












U V R E
DE M. LABBE

DE SAINT REAL
NOUVELLE EDITION.







GENIE df [Abbe ds ^.J^tal , O outi-nu par
tontrilu* a*** pr-oari* ^BELLES-LETTRES, apr*

la PARE s







L E S

(E U VR E S
DEM. I/ABBE

DE SAINT REAL.
NOUVELLE EDITION*

Jlangee dans un meilleur ordre
, & augmentee,

TOME PREMIER.

A PARIS, RUE SAINT JACQUES,
Chez HTJART, Libraire-Imprimetir de Monfeigneurle DAUPHIN,

pres la Fontaine Saint Severin
, a la Juftice.

M D C C X L V.

AVEC APPROBATION ET PEsIVILEGE DU ROY.



D



A MONSEIGNEUR

L E DUG
DE NOAILLES,
PAIR ETMARECHAL DE FRANCE,

Miniftre d Etat y Capitaine gene ral des Troupes-
de Sa Majefte Catholique ; Chevalier des Ordres
du Roy , & de celui de la Toifon d Or ; pre
mie? Capitaine des Gardes du Corps de Sa Majeftd ;

Gouverneur 6c Capitaine ge&quot;ndral
de la Province de

RoufTillon , Conflans & Cerdaigne ; Gouverneur
des Ville & Citadelle de Perpignan ; Gouverneur
& Capitaine des Chafles de Saint -Germain-en-Laye
& ddpendances; General des Troupes de Sa Majeftd
Tres-Chr^tienne., en Flandre 6c fur la^Mofelie, 6ccr

ONSEIGNEUR,

Je frends la lilerttf de presenter

VOTRE GRANDEUR une nou~



velle Edition des CEuvres de M.

de SAINT REAL , plus complette & plus

exa&e encore que celle que vous me permi-

tes de Vous dedier , ily a quelques annees.

Cefl un foible hommage que je rends a la

Prote&ion dont vous mhonorez, depuis fi

longtems : faurois lien voulu la reconnoitre

par un tribut d eloges que vous meritez*fous

tant de litres
&amp;gt;

mats il a fattu me confer-

a *uos Ordres 9 qui me condamnent t

e moi , aufilence.

Je fuis avec le plus profond refpeft 9

MONSEIGNEUR,

GRANDEUR^

L e tres-humble 6c tres-

pb&flant Serviteur j

HUART.



^&2?^3

ifcin^i^*o&o *3 ^ *%
&amp;gt;i
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AVERTISSEMENT
DE L EDIT EUR.

E tous les Auteurs qui fe font acquis
un nom celebre par leurs Ouvrages y

il y en a peu dont la reputation ait ete

_ auffi rapide & auffi etendue que celle

de M. 1 Abbe de SAINT REAL
;

il n y en a

gueres auffi dont la perfonne ait ete plus igno-
ree. Tout le monde a lu fes ecrits avec autanc

d empreffement que de
plaifir ; prefque perfonne

n a connu 1 Ecrivain : de-la vient que les premiers
Editeurs de fes Ouvrages ont parle de TAuteur

comme d un homme abrolument inconnu, donr

on ignoroit jufqu au nom de Bapteme : on ne

f^avoit pas meme fi le nom de Saint Real etoit

celui de fa Famille , ou le nom du lieu de fa naif-

fance , ou celui de quelque Terre , ou Abbaye
qu il cut pofledee. A i egard de fa Patrie ,

on fga-

voit en general qu il etoit ni en Savoye , mais on
ne pouvoit defigner ni le terns ni le lieu. La vie

de ce Sgavarit a prefque toujours ete fi cachee ,

aij



iv AVERTISSEMENT
que des perfonnes meme de fa famille qu on a

confultees a fbn fiijet , n ont pas pu encore don-

ner des eclairciflernens capables de fatisfaire la

curioiite de ceux qui aiment a connoitre en de~

tail la vie privee des Hommes de merite. Si ce

que j
ai a dire de la perfonne de 1 Auteur fe re-

duit a peu de chcfes , je tacherai au moins de le

faire connoitre par fes Ouvrages.
L Abbe de SAINT REAL naquit a Chambe-

ry quelque terns apres le commencement du dix-

{eptieme Hecle. Son Pere qui etoit Confeiller au

Senat de Chambeiy , etoit fils d un Juge-Mage
de Tarantaife

;
leur nom de Famille etoit Richard.

L Abbe rec.ut au Bapteme le nom de Cefar ;
a Te-

gard dunom de Saint Real) c etoit celui d une Terre

qui appartenoit a la Famille : ce nom eft devenu

propre dans la fuite , 8t il y a acluellement , a

quelques lieues de Chambeiy , des Defcendans de

cette Famille qui portent le nom de Saint Real.

L Abbe yint fort jeune en France ;
il y appor-

ta des difpolitions naturelles pour les Sciences ,

Sc un gout decide pour 1 Etude , .dont il penfa
de bonne heure a faire ufage. Ce fut ce qui lui

fit embraffer ce genre de vie retiree qu il a con-

ferve prefque toute fa vie , & qui a ete caufe fans

doute de Tobfcurite dans laquelle fa perfonne a

te enfevelie, tandis que fon Nom &fes Ouvra

ges lui acqueroient de Jour en jour la plus bri]-

Jante reputation,
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II fit connoiflance a Paris avec le fatneux Va-

rillas
*

;
le commerce qu il eut avec un Savant

auffi laborieux le fortifia encore dans le penchant
naturel qu il avoit pour le travail, A fon exemple le

genre hiftorique devint fon occupation favorite ;

peut-etre auffi , fous un Maitre qui etoit alors en

reputation , & qui ne faifoit pas difficulte de fa-

crifier quelquefois la verite de THiftoire aux agre-
mens du Me & de la diclion , contra6la-t il 1 ha-

bitude d etre peu fcrupuleux fur les anecdotes ,

& de chercher dans la fecondite de fon imagi
nation des reffources contre la fterilite de THiA
toire,

L Abbe de Saint Real ne vecut pas long-
terns avec Varillas

;
celui^ci fe plaignit qu on

lui avoit enleve quelques Papiers , il en accufa

Saint Real
;

la querelle s echauffa entr eux , ils

fe feparerent, L&quot;*Abbe rendu a lui-meme n en

devint que plus retire : uniquement occupe de
fes etudes _, il penfa alors a s y livrer plus que ja-
mais

;
& fans afpirer a rien de plus dans TEtat

Ecclefiaftique qu a la fimple Clericature , ou il

refta toute fa vie,, il confacra a des travaux utiles

ce terns precieux de la vigueur de la jeunefle ,

qu on emploie ordinairement ? ou qu on perd a

faire de mauvaifes etudes.

Avec beaucoup d ^fprit & de penetration joints

etoit un homme extrcmement retire ; il s applaudillbic d avoir

trente ans fans manger une feule fois hors dc chez lui.
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a un travail affidu & opiniatre , forme d ailleurs

par les lemons , & peut-etre
meme par les defauts

d un Maitre qui jouiflbit
de quelque reputation ,

i Abbe de Saint Real ne pouvoit manquer d e

tre bientot en etat d enrichir le Public de fes

productions ;
fes Ouvrages furent parfaitement

bien rec.us ;
on les trouva intereflans 3 purement

ecrits , & parfemes avec gout de remarques foli-

des 8t de reflexions ingenieufes.
Son premier Ouvrage parut en i6jl. il etoit

intitule : De tUfage de I Hifloire. Jl eft contenu en

fept Difcours precedes d une Introduction , dans

laquelle 1 Auteur s eleve centre la methode avec

laquelle on etudie THiftoire. On s attache , dit-

il, a fe charger lamemoire du fardeau peu utile

des Dates , des Noms & des Evenemens. Etu-

dier l Hiftoire 5 continue M. de Saint Real, c eft

etudier les motifs , les opinions , les paffions des

Hommes, pour en connoitre tous les re{forts ? le$

tours & les detours , enfin toutes les illufions &
les furprifes qu elles font a Telprit Sc au coeur

;

en un mot , il veut que les faits hiftoriques ne
foient confideres que comme des autorkes qui

appuyent la raifon 3 ou comme des fujets qui
1 exercent. Il avertit a la fin que les fept Difcours

qui font le corps de cet Ouvrage, ne font que des

Extraks qu il ecrivit dans fa jeunelfe, prefque
fous la dictee d un Homme d un rare merite, qui
lui donnoit des idees pour 1 etude de THiftoire.
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L annee fuivante pamt Dom Carlos , Nouvelle

Hiftorique , qui fut imprimee a Amfterdam en

1672. On f^aic que la fin tragique de Dom Carlos

fut une fuite du malheureux amour que ce Prince

conc.ut pour fa belle-mere , Elifabeth de France,

femme de Philippe IL Comme bien des perfonnes
ont cru que cette Princefle avoit quelque pare

a la paffion du jeune Prince , 1 Abbe de Saint

Real crut devoir faire part au Public de quel-

qucs particularites propres a juftifier la memoire

de la Reine. Cette Hiftoire eft parfaitement ecri-

te
;
mais on accufe 1 Auteur d y avoir mele un

peu de Roman.
Deux ans apres , 1 Abbe de Saint Real pu-

blia fon Hiftoire de la Conjuration que les Efpa-

gnols formerent en 1618. contre la Republique de

Venife. Cet Ouvrage fut imprime a Paris en

1674. in-12. Ce morceau d Hiftoire eft un des

plus brillans Ecrits de TAuteur. Le deiTein qu il

paroit avoir eu d imiter un des meilleurs mor-

ceaux de TAntiquite, c eft-a-dire,la Conjuration
de Catilina , ecrite par Sallufte , 1 a engage a re-

pandre dans cet Ouvrage tous les agremens que
la vivacite de fon efprit 8t la fecondite de fbn

imagination ont pu lui fournir. L Auteur moder-

ne n eft point refte au-deffous de 1 Original qu il

s etoit propofe pour modele
;
il y en a meme qui

pretendent qu il fa furpaile : la verite hiftorique de

cet evenement en a un peu foufFert ;
& il paroit
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que 1 Hifiorien s eft plus attache a la recherche

de ce qui pouvoit embellir fon fujet, qu a donned

une relation exacle & fidelle.

Ce talent fingulier
de preter des couleurs avan-

tageufes aux fujets qu ii avoit a traiter , le fit re-

chercher de la Cour de Savoye pour etre 1 Hif-

torien de Charles-Emmanuel I. du nom , ayeul
de Charles - Emmanuel 1 1. qui y regnoit alors.

L Abbe de Saint Real partit done de Paris , 8c

fe retira a Chambery en loyj . pour ecrire la

Vie de ce Prince. Il ne falloit pas un Peintre

moins habile & en meme terns moins fcrupuleux

pour faire a tous egards un portrait avantageux
d

;

un Souverain qui veritablement avoit de gran-
des qualites , mais qui fe conduifoit ordinaire-

ment par des principes d une Politique trop ra-

finee. Jamais Prince n eut plus de courage & d ef-

prit } il n en eft point auffi qui ait ete plus ambi-

tieux & moins fidele a la parole & a la religion
des Traites. Intrepide , entreprenant , diffimule ,

il excita la jaloufie des Rois de France & d Efpa-

gne , & s attira la haine de fes Voifins; cha-

cun prit les armes centre lui 5 & ce ne fut

qu avec des efforts incroyables qu il fut poffible
d entamer fes Etats

; cependant quelque difficulte

qu on eprouva alors pour y entrer , on difoit de

lui communement , que fon coeur etoit encore

plus inacceifible que fon Pays.
Un Auteur qui fak habilement ecarter ou tra-

veftir
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Veftir ce qu il trouve de peu avartageux dans des

verites hiftoriques y etoit affezpioprea repandre
un vernis eblouiiTant fur une Vie j dans laquelle

ia verite touce fimple ne faifoit voir qu un melan

ge fingulier
de bonnes & de mauvaifes qualites.

L Abbe de Saint Real Tentrepric ;
mais il y a

apparence que rebute par la difficulte du travail 3

il renonga a fon projet ; car perfonne n a jamais

dit qu il Teut execute.

L Abbe de Saint Real ne refta pas long-terns
a Chambery ;

un evenement qui faifoit alors

1 Hifloire du terns , lui fournit une occaflon pour

pafler en Angleterre. La belle Hortenfe , NiecS

Sc Heritiere du Cardinal Mazarin 9 crut pouvoir
fe fouftraire a Thumeur finguliere du Due de Ma
zarin , fon mari ;

elle partit de France & fe re-

fugia en Savoye ^ elle vint demeurer chez un
des Parens de M. de Saint Real. Get Abbe deja
connu par des Ouvrages qui annonc.oient beau-

coup d efprit & de delicateffe y fut invite a fon

arrivee a Chambery , a quitter fes Livres pendant

quelque terns pour augmenter la Cour d une
Dame qui raflembloit aupres d elle

y par-tout oil

elle fejournoit , tout ce qu elle trouvoit de Gens
de merite. On voit par le portrait que S. Evre-

mont nous en a laifle , & qu il ne donne encore

que comme une foible efquiffe de la realite ^

qu on ne pouvoit voir Madame de Mazarin fans

y prendre quelque interet. La Pliilofophie de
b
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1 Abbe de Saint Real fe derida pen a peu ;
il

commenc.a a avoir de la complaifance , & il la

pouffa au point de confentir a pailer en Angle-
terre avec la Duchefle , qui avoit refolu d y fixer

fa demeure : il y arriva vers la fin du mois de De-

cembre 1675*.

Ceft fans doute la liaifon
, dans laquelle il a

ete avec cette Dame , qui a ete Tunique caufe

qu on lui attribue differens Ecrits en faveur de

Madame de Mazarin. On convient aujourd hui

qu iis ne font point de luL

Un homme aufH ftudieux que TAbbe de Saint

Real , devoit fe trouver extremement deplace
dans le nouveau genre de vie qu il menoit alors

;

il paroit qu il s en laffat bientot
;

il partit de Lon-

dres , peu de terns apres y etre arrive , & vint a

Paris pour s y confacrer a Tetude & a la retraite.

Le premier fruit qui en refulta , fut la Vie de

JESUS-CHRIST, qui parut d abord ^-4. il

la dedia a Louis XIV. comme on le voit par 1 E-

pitre dedicatoire, qui eft du mois d Avril 1678.
On ne faifit point dans le monde 1 idee que don-

nerent de cet Ouvrage les quatorze Do6leurs qui
1 approuverent , 8t en general il a ete peu efti-

me. L Abbe de Saint Real , abfolument voue
aux belles Lettres , etoit peu propre a traiter

un fujet de cette nature
;

il falloit un homme

qui eut fait fon occupation principale de Te-

tude des Livres faints. Il cherUToit cependant cec
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Ouvrage avec une affection fmguliere : Cefl lefeul

de mes Livres quefaime .,
dit-il dans un endroit , Je

I aime avec toute la fcndreffe d un bon Pere. . . .

Ouelque terns apres la publication de cet Ou

vrage , fAbbe de Saint Real fit un voyage en

Savoye ,
il fejourna pendant quelque terns a Tu

rin , & fut aflbcie a 1 Academie de cette Ville ,

ou il prononga fon Difcours de remerciment , le

33 Mai 1680. Comme c etoit la veille d une gran-
de folemnite , dans laquelle Victor - Amedee -

Francois qui avoit regne {ur la Savoye , fous la

tutelle de Madame Royale ,

*
fa mere , devoit etre

declare Majeur^le nouvel Academicien prit pour

fujet de fon Difcours de remerciment, le Panegy-

rique de la Regence de cette Princeffe , dans le-

quelj apres avoir mis dans un point de vue alTez

brillant les vertus principales de la Princefle 9 il

la complimente avec beaucoup de delicatelfe fur

le bonheur qu elle a d avoir pour fils un Prince

auffi accompli que celui qui alloit prendre les

renes du Gouvernement. Cette Piece qui eft ex-

cellente en elle-meme , & remplie de traits no

bles & fublimes , a ete omife dans toutes les Edi

tions qu on a donnees jufqu a prefent des (Euvres

de Saint Real.

Ce Sgavant qui avoit toujours un gout parti-

culier pour la France , parce qu il y trouvoit des

* MARIE-JEANNE-BAPTISTE DE SAVOYE ,
fille amee de Charles-Amedee ,

Due de Nemours
, morte le 15 Mais 1714. aaeede Scans,

bij
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fecours plus abondans pour fes Etudes * revint

bientot a Paris ;il s y amufa d abord a revoir une
Relation de 1 Herefie de Geneve , qui avoit etc

imprimee a Chambery en 161 I. in-&. fous le Ti-

tre de Levain du Calvinifme , ou Commencement de

I He
refie

de Geneve. Get Ouvrage eft , dit-on , fort

curieux ;
il eft de la composition de Jeanne de

Juffie , Religieufe de Sainte Claire a Geneve ,

dont elle fat chaffee dans le terns que le Calvi^

nifine s y etablit tout-a-fait. Cette Hiftoire con-

tient ce qui s eft paffe dans cette Ville depuis
I j

1 o 6. jufqu en I
5*
6 j. L Abbe de Saint Real

qui la trouva intereflante , en retoucha le ftyle ,

&amp;lt;
la publia a Paris en 1682. in-iz. fous le Titre

de Relation de I Apoftafie de Geneve.

Deux ans apres parut Cefarion : ce font des ef-

peces d Entretiens que TAuteur fuppofe avoir eu

avec un homme du monde fort inftruit , qui vi-

voit philofbphiquement dans une Terre ou il s e-

toit retire. L Auteur paile quatre jours dans cette

Campagne ;
le terns y eft fort bien employe. Ces

quatre jours fourniflent quatre Converfations ,

dont la premiere & la derniere roulent fur la dif-

ficulte qu
j
il y a de s avancer dans le monde ,

meme quand on a de 1 eiprit. Dans la feconde ^

on s entretient fur le retabliffement de Ptolomee

Auletes. Ces Entretiens font dignes de la curio-

fite du Le6leur ;
ils font adroitement pariemes

d anecdocles fingulieres , & de reflexions tres-
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juftes & tres-fenfees
;

ils furent imprimes a Paris

en 1684. in-i2.

En 1686. parut
une Lettre datee du mois de

Juin de cette meme annee , dans laquelie on en-

treprit
de juftifier Pomponius Atticus , dont la

memoire etoit un peu fletrie dans Cefarion. On
trouve cette Piece dans le quatrieme Tome du
Recueil de Pieces cTHiftoire & de Litterature ,

imprime chez Chaubert en 1741. L Editeur , en

parlant de cet Ouvrage & de celui de TAbbe
de Saint Real ? dit , qu on y verra avec plaifir

la difFerente maniere de penfer de deux horn-

mes d efprit fur le caradlere d un des plus adroits

3&amp;gt; Politiques de Tancienne Rome. La reputation
des grands hommes eft quelquefois la matiere

d un probleme , & plus fouvent le jouet de la

paffion & de la mauvaife humeur
;
mais en ge-

neral nous jugeons avec plus d impartialite les

Perfonnages illuftres de 1 Antiquite. Ceux qui
dans ces jugemens aiment un air de Tacite ,

fe declareront pour TAbbe de Saint Real :

mais i Auteur de TApologie trouvera peut-etre
3&amp;gt; creance aupres des perfonnes qui , fans s eri^er
en fcrutateurs des coeurs^ s en rapportent aute-

moignage de THiftoire*

Le Difcours fur la Vakur que M. de Sainc

Real adreffa a TElecleur de Baviere en 1688.
eft une des meilleures Pieces de cet Auteur. 11

exp.ofe a ce Prince i idee la plus jufte que Ton
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puilTe concevoir de la veritable Valeur ; & pour
faire voir que ce caradlere heroique n eft point

incompatible avec les vertus les plus douces Sc

les plus humaines. II fait voir toutes ces qualites
reunies dans le jeune Prince , a qui il adrefle cet

Ouvrage. II fe trouve
&amp;gt; dit-il, un Prince de vingt-

fix ans y d une bravoure approchant de la teme-

rite y & cependant il n eft ni brutal 9 ni malin ,

ni intereffe , ni impie : qui n eft fier que Tepee
a la main

; qui reconnoit plus librement le me-
rite des autres que le fien propre ;

. - . Qui re-

pecSte fa Religion avec la meme fidelite qu il la

defend. Il ne parle que quand il feroit blama-

ble de fetaire. line s eft jamais moque que des

flateurs. . . . Il n abufe pas de la foiblefle du

commun des faommes pour les carefles des

Grands , en repaiflant ceux qui Tapprochent 3

j&amp;gt; de vaines efperances, ou de promeffes con^ues
en termes ambigus. Loin de vouloir etre le feul

riche de fes Etats , les depenfes inevitables au

-genre de vie qu il mene , Tont reduit a en etre

prefque le feul pauvre. Loin de fournir du plus

pur fang de fbn Peuple a fes fantaifies & a fes

plaifirs , de s enivrer de la fueur du front de fes

Sujets ,
il epuife fon Domaine , & engage fes

Droits les plus facres , plutot que de donner la

moindre atteinte aux leurs. Ils n ont point a

gemir de fes VicSloires. Si la gloire eft pour lui

une efpece d idole , du moins ne lui facrifie-t ii
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point de Vi&imes innocences , & il ne fe venge

pas fur leur Patrimoine de ce que lui coutent

fes Ennemis.

Tel eft le portrait que fait M. de Saint Real

de Maximilien - Marie - Emmanuel , Eledleur de

Baviere. Ce Difcours eft parfeme par endroits de

traits vifs & brillans , d exemples curieux , & d a-

necdoclies intereffantes. Get Ouvrage fut impri-
me a Cologne en 1689. il eut une fortune tres-

rapide , & les Exemplaires en devinrent bientot

extremement rares
;
mais il a reparu dans le fe-

cond Tome des Memoires de Litterature de

M. de Sallengre , & on fa infere depuis dans les

differentes Editions qu on a faites des (Euvres de

M. de Saint Real.

Get Auteur fit imprimer a Paris en itfpr. fon

Traits de la Critique , fur lequel les jugemens fu-

rent extremement partages. Le f^avant Bafnage
de Beauval trouva que cet Ouvrage etoit la Piece

la plus foible que 1 Auteur eut encore donnee ,

& qu il ne repondoit pas au fucces que fes Ou-

vrages precedens avoient eu avec raifon. Voila

ce qu il en dit a fes amis des que le Livre parut :

il changea d avis peu apres , & il en parla affez

avantageufement 3 lorfqu il en fit Textrait dans

fon Hiftoire des Ouvrages des Sgavans , au mois

de Decembre I 69 i. Le fameux Baile en fie

d abord plus de cas que Bafnage : Pour moi
&amp;gt; fans

flater
votre ami 9 dit-il a M. Minutoli , en lui par-



xvj AVERTISSEMENT
lane de 1 Abbe de Saint Real , ( car je vous prie

de ne lui rien marcher de tout ceci y ) je nai pas eti

ft difficile que M. de Beauval ,* j ai trouve fon Livre

rempli de penfees Jingulieres & judicieufes , il
eft

vrai

que j ai trouve quelques -unes de fes Remarques de

Grammaire trop rafinees, & par-la trop aifees
a re-

futer , & un pen trop de malignite contre I Auteur,

quil critique.

Get Auteur critique par l Abb de Saint Real,-

etoit M. Andri } qui avoit publie en 1689. un

Livre intitule , Reflexions fur I ufage prefent de la

Langue Frangoife , ou Remarques nouvelles & criti

ques touchant la Politejfe
du Langage. L Abbe de

Saint Real qui etoit peut-etre intereffe perfon-
nellement dans ce que I Auteur des Reflexions

avoit avance, entreprit de le refuter, en publiant
fon Traite de la Critique. L Auteur paroit vou-

loir y donner quelques regies fur ce que Ton peut

critiquer &amp;gt;

& fur la fac^on dont il faut exercer fa

critique : ce qu il avance a ce fujet , n
J

a pas ete

du gout de bien du monde ;
mais ce qu il y a de

plus fmgulier , c eft qua chaque principe qu il

propofe^ pour ne pas s ecarter de la jufte & ve

ritable critique , il les detruit lui-meme en trai-

tant avec peu de menagement I Auteur qu il a eu

deiTein de cenfurer : il termine cet Ouvrage par

quelques Regies qu il donne pour perfectionner
la Prononciation.

a Traduflion des Lettres de Ciceron a Atti-
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eus fuivic de pres le Traitede la Critique ,& pa-

rut a Paris , la meme annee 1691. en deux Vo
lumes in- 1 a. qui ne contenoient que deux pre

miers Livres des Epitres a Atticus , avec la fe-

conde Lettre du premier Livre de celles que Ci-

eeron a ecrites a fon frere Quintus. Get Quvrage
eft precede d une longue Preface , dans laquelle
1 Auteur expofe le deffein qu il a eu en 1 entre-

prenant ;
fa Traduction eft accompagnee de No

tes , tantot hiftoriques , tantot critiques. Le but de

ees Notes n eft pas de dire tout ce qu on pouvok
remarquer fur Ciceron , mais feulement de metr-

tre les endroits les plus dirficiles a la portee de

ceux qui n ont pas tine connoiilance bien fure des

Antiquites Romaines.

Quelque tems apres que 1 Abbe de Saint Real

eut public cet Ouvrage , il quitta Paris pour faire

im voyage dans fa Patrie , mais ce fut pour la der-

niere fois
;

il mourut a Chamberi vers la fin de

Tannee 16^2. Les Scavans d alors firent des de

marches pour ramaffer des Memoires propres a

former fon Eloge hiftorique , mais on ne trouva

perfonne qui eut vecu affez iamilierement avec

lui pour donner quelque chofe de fatisfaifant a

cet egard. L^Abbe de Saint Real fe communi-

quoit peu ;
fon Cabinet & fes Livres faifoient

routes fes delices. Il avoit cependant des amis 5

mais il n en cultivoit Famine que par Letrres. M.
Baile ie fcavoit bien

;
aulii lorfque M. Minuter

c
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*
lui fit part de la joie qu ii avoit du depart de Saint

Real pour Chamber!, & de Tefperance qu il avoir

de pouvoir le pratiquer ,
Sc jouir a fon aife de la

douceur du commerce de ce Servant : M. Bailelui

repondit , qu il ne devoit pas s en flater. Je nefyais,

lui dit-il yfe je dots vous
feliciter

de I approche de M.
rAbbede Saint Real: car vous ne le verrez fas mieux

a Chamberi qua Paris ; & les Lettres de Paris pou-
voient etre plus remplies de chafes curieufes , que celles

de Chamberi. Ce peu de communication qu il avoit

avec les homines eft la caufe , comme je 1 ai deja
dit y du filence qu on a garde fur {a perfonne ,

tandis que les Journaux , a Fenvi des uns des au-

tres , ont amplement parle de fes Ouvrages.
L Abbe de Saint Real apresfa mort a eu cela de

commun avec un des agreables genies
* * du der

nier fiecle , que Ton n a pas cru prendre une meil-

leure route pour produire avec fucces difFerens

petits Ouvrages , qu en les faifant paroitre fbus

ion nom. Le Libraire Barbin reuffifToit aflez bien

dans cette efpece de fupercherie. Lorfqu il voyoit

que les Ouvrages d un Auteur etoient bien re^us
du Public, il etoit rare qu apres famort il ne trou-

vat bientot des (Euvres pofthumes a lui attribuer.

Il s adreiToit pour cela a quelques
- uns de ces

Ecrivains qui favent manier la plume aflez arti

* M. Minutoli etoit alors ProfefTeur d Hiftoire &; de Belles-Lettres a Ge
neve.

* * S. Evremont.
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tement pour prendre le ton &amp;lt;3c le
ftyle d un

Auteur , & il leur faifoh faire du S. Evremont &
du Saint Real. Voiia ce qui a commence a aug-
menter confiderablement les Volumes originaux.
On n a pu fe difpenfer dans les Editions fuivan-

tes de fuivre la meme route , parce que la plupart
des morceaux qu on a pretes a ces Auteurs ayant
eu TapplaudifTement du Public , on n a pas cru

devoir retirer de la collection de leurs Ouvrages
un bien que leur memoire a ete, pour ainii dire,

contrainte d adopter.
On trouvera done dans ce Recueil , non feu-

lement les veritables Ouvrages de TAbbe de SainC

Real y mais encore tous ceux qui lui ont ete at-

tribues , ou que Ton a produit fous les aufpices
de fa reputation. A 1 egard des Ouvrages qui lui

appartiennent flirement,iln y en a point d autres

que ceux dont je viens de parler ;
tout ce qu on

y a ajoute dans les diiferentes Editions , eft d une

autre main. On trouve a la tete du Recueil de

Pieces d Hiftoire & de Litterature , imprime en

1738. une Lettre de M. D fur la nouvelle

Edition des (Euvres de M. 1 Abbe de Saint Real,
dans laquelle on apprend quels font les verita

bles Auteurs de differens morceaux qui forment

les Volumes de cette Edition. M. de Viilefore,

homme de Lettres ; connu par differens Ouvra

ges parfaitement ecrits , eft 1 Auteur de la Vie

;
c eft lui-mcme qui Ta dit a TAuteur
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de la Lettre , Sc qui lui a appris en meme-terns

qu un Gentiihomme d Avignon , nomme le Mar

quis de la B. , . . avok compofe plufieurs Pieces

dans le gout de M. de Saint Real , que Ton a con-

fondus dans la fuite avec les Ecrits de cet Abbe,

En void la Me donnee par M. de Villefore lui-

meme. Fragment far Lfyide. Confederations fur An-

toine. Fragmensfar Augufee. Confederations fur Livie,

Traite de Philofophie , de Politique & de Morale.

Maximes. Qtielques Reflexions fur le Cceur de I Hom*
me. Reflexions fur Amour propre. Inconftance de

I Homme dans les egaremens de la Vie des Gens de

Cour. Des Femmes. Observations politiques fur la,

Fortune } Fragment. Lettres fur divers fujets. Confe
derationsfur Lucullus. Conjuration des Gracques. Af
faires de Marius & de

Sylla.

La Lettre contre la Tradutfion de I Hifeoire du

Concile de Trente par M. Amelot de la Houffaye ,

eft de Richard Simon. Voyez ce qu il en die

lui-meme, Tom. II. Lettre 31. de TEdition de

,,A 1 egard des Difcours traduits de Xenophon .,&quot;

dont i un traite de la maniere d augmenter les

revenus d Athenes
;
& le fecond parle de la Re-

publique de Lacedemone. Us font I un & Tautre de
M. i Abbe Desfontaines , qui ne les avoue ce-

pendant que comme des Ouvrages de fa jeu-
ne/Te.

II eft inutile de parler des autres Pieces qui ont
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ete ajoutees a ce Recueil, on en a jufqu a prefenc

ignore ies veritabies Auteurs.

Comme on a obferve que toutes ces differen-

tes Pieces formoient un affemblage aiTez bifarre ,

par la fac.on dont on Ies a difpofees dans Ies Edi

tions qu on a faites , nous avons cru devoir fui-

vre un ordre different , & Ies ranger chacune fous

un Titre general , qui put leur convenir. C eft ce

qu on verra d un coup d oeil au commencemenc
de chaque Volume , en confultant la Table des

Traites qui y font contenus.

APPROBATION.

J
A I lu par 1 ordre de Monfeigneur le Chancellier ,

Us (Euvr&s de

M. VAbbi de. Saint Real, & j
ai cru que [ Edition que 1 on en pre

pare ,
feroit d autant plus favorablement re^ue du Public , qu elle eft

plus ample que Ies precedentes editions ,
& que Ies Pieces qui compo-

fent le Recueil font rangees dans un rheilleur ordre &: beaucoup plus

convenable. Fait a Paris, ce 2.1 Juillec 1743.

Signs, SOUGH AY.

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS,
PAR LA GRACE DE DIEU , ROY DE FRANCE

ET DE NAVARRE, a nos ames & feaux Confeillers
,
Ies Gens te-

nans nos Cours de Parkmem , Maitres des Requetes ordinaires de notre Hotel
,

Grand-Confeil
,
Prevot de Paris

,
Baillifs , Senechaux , leurs Lieutenans Civils

& autres nos Jufticiers qu il appartiendra ,
S A L u T. Notre bien-ame PIERRE-

GILLES LE MERCIER, Imprimeur-Libraire a Paris
, ancien Adjoint de

fa Comrnunaute , Nous a fait expofer qu il defircroit reiraprimer & donner au

Public un Livre qui a pour titre Les (Ruvres de I*Abbe de Satftt Real , s il Nous

plaifoit de lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce neceffaires 5 A c E s

CAUSES, voulant favorablement traiter 1 Expofant ,
nous lui avons pennis &

permettons par ces Prefentes de reimprimer ledit Livre en un ou plufieurs Volu
mes 8c autant de fois que bon lui femblera ,

&. de Ies vendre ,
faire vendre 8c d*-



biter par toutnotre Royaume pendant le terns de Douzf antiees confecutives ,
a

compter du jour de la date defdites Prefentes. Faifons defenfes a toutes perfonnes,
de quelque qualite & condition qu elles foient ,

d en introduire d impreflion etran-

gerc dans aucun lieu de notre obeillance ; comme aufli a tous Libraires
, Impri-

meurs ,
& autres

, d imprimer , fake imprimer , vendre ,
faire vendre & debater,

ni contrefaire ledit Livre , ni d en faire aucun extrait , fous quelque pretexte que
ce foit d augmentation , correction , changemens ou autres ,

fans la permiilion

exprefle & par ecrit dudit Expofant ,
ou de ceux qui auront droit de lui

,
a peine

de confifcadon des Exemplaires contrefaits
,
& de trois mille livres d amende con-

tre chacun des Contrevenans , done un tiers a Nous , un tiers a 1 Hotel-Dieu de

Paris ,
& 1 autre tiers audit Expofant , ou a celui qui aura droit de lui

,
& de tous

depens , dommages & interets : A la charge que ccs Prefentes feront enregiftrees
tout au long fur le Regiftre de la Communaute des Libraires & Imprimeurs de Paris

dans trois mois de la date d icelles ; que la reimpreffion dudit Livre fera faite dans

notre Royaume & non ailleurs ,
en bon papier & beaux car ac&quot;te res, conformement

a la feuille imprimee ,
attachee pour modele fous le Contrefcel defdites Prefentes;

que I lmpetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie
,
& notam-

ment a celui du 10 Avril 1715. qu avant de les expofer en vente , I lmprime qui
aura fervi de Copie a la reimprellion dudit Livre fera remis dans le meme erat

ou 1 Approbatioii y aura ere donnee ,
es mains de notre tres-clier & feal Chevalier

le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France
, Commandeur de nos Ordres ,

& qu il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique,
un dans celle de notre Chateau du Louvre , 6c un dans celle de notre-cher & feat

Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France : le tout a peine de
nullite des Prefentes : Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire

jouir ledit Expofant & fes ayans caufes,pleinement & paifiblemenr.-fans fouffdr qu il

leur foit fait aucun trouble ou empechement. Voulons que la Copie des Prefentes

qui fera imprimee tout au long,au commencement ou a la fin dudit Livre foit tenue

pour dument
fignifiee ,

& qu aux Copies collationnees par 1 un de nos ames feaux

Confeillers & Secretaires foi foit ajoutee comme a 1 Original. Commandons au pre
mier notre Huiifier ou Sergent fur ce requis, de faire pour 1 execution d icelles tous

Aftes requis &; necelfaires, fans demander autre permiflion, & nonobftant clameur
de Haro ,

Charte Normande & Lettres ace contraires ; Car tel eft notre
plaifir.

Donne a Paris le neuvieme jour du mois de Juillet ,
1 an de grace mil fept cent

quarante
-
quatre , & de notre Regne , le vingt-neuvieme. Par le Roi

, en fon

Confeil ,

Signs, SAINSON^ avec grille & paraphe.

Regiftre fttr le Regiftre XI. de la Cbambre Royale des Libraires tf Imprimeurf
de Paris , N. 334._/o/- z8l. cottformement aux ancienf Reglemens canfrmes par
celui du 18 Fevrier 17x3. A Paris , le 15 Juillet 1744.

Signe, SAUGRAIN, Syndic.

De rimprimerie de P. G. L E M E R C 1 E R , Imprimeur ordiaaire dc la Ville
rue faint Jacques , au Livre d or , 1744.
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LETTRE a M. D.

E vous plains, Monfieur, d etre malheureufe-

nient , comme vous me fakes 1 honneur de me
1 ecrire

, dans une fociete de perfonnes , qui
tournent continuellement en ridicule les fain-

tes Ecritures , principalement tout ce qui con-

cerne Moifc & Jefus-Chrift , & qui fe piquant
de raifon &r de bon fens , fe moquent fans cefle de ce que nous

appellons la Revelation. La Religion de Jefus-Chrift ,
fi on les en

Tome /. A
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croit
,
n eft pas plus raifonnable que cclle de Mahomet j & il n y

a pas plus de motifs pour croirc en Tun , que pour croire en 1 au-

tre. Les Payens , difent-ils , les Juifs , les Mahometans ont leurs

Revelations comme les Chretiens : des homines fins : habiles

ont d abord impofe a des gens fimples : credules ; la fedudion

s eft communiquee a d autres hommes aufli pen judicieux que les

premiers ;
1 Erreur accreditee parmi le Peuple eft pen a pen deve-

nue generale &r dominante , jufqu a etre autorifee par les Loix.

Ceux qui font nes dans les fiecles pofterieurs , aveugles par les

prejuges de leur naiflance& de leur education
,
ont cru ,

a rexem-

ple de ceux qui les ont precedes, fans examiner 1 origine &: les

motifs de leur croyance.

Quoique les Loix n ayerit point d cmpire fur la Vcrite foumife

au feul tribunal de la raifon , ils difent qu ils ne laiflent pas de fe

conformer aux ufages recus, d obeir aux Loik, &: de pratiquer

exterieurementunculte etabli., dontle mepris declare leur pour-
roit nuire. Ceft en vain , dites-vous

,, qu on eflfayeroit de reduire

ces Efprits-forts par de longues difcufSons &: par de fcavans de

tails : ils haiflenttoute difpute qui oblige a parler longtems 5 ils

rejettent toute autorite qu on leur oppofc ; ils foutiennent , fans en

apporter la moindre preuve, que les anciens monnmens qui nous

fourniflent des armes pour les combattre , font on fuppofes, ou

corrompus. Eil tout cas ils citent aufli des Auteurs anciens, qu ils

pretendent leur etre Favorables. Enfin on ne pent convenir de rien

avec eux, & on difpute fans fin & fans aucun fruit.

Cependant vous voudriez pouvoir etre muni de quelque raifon

fimple & decifive , qui demontrat en peu de paroles la verite du

Chriftianifme , &: qui fit voir clairement la difference qu il y a

entre les faits hiftoriques fur lefquels notre Religion eft appuyee,
&: les fables du Paganifme, ou les impoftures de Mahomet. Une
feule preuve ,

fi elle eft folide & claire, fuffit
, felon vous, & eft

meme preferable a une multitude confiife d argumens.

Vous demandez, Moniieur, une chofe qui n eft pasfi aifee



POUR COMBATTRE LES D^ISTES.

qu elle le paroit; quoique la verite foit fimple &&quot; une , notre eC-

prit eft fi borne &: fi foible, qu il ne petit fouvent la decouvrir

qu avec beaucoup d efForts , &: la faire fentir qu avec beaucoup
de paroles. Je crois neanmoins avoir , par rapport a la Reli

gion Chretienne ,
une preuve telle que vous la fouhaitez. Je

vais vous en faire part , de la maniere la plus precife &; la plus

claire qu il me fera poflible.

Je fuppofe d abord que c eft prouver fuffifamment la verite des

Dogmes Chretiens , que de faire voir que les Miracles attribues

a J. C. dans 1 Evangile , font vrais. II en eft de meme de ceux de

Moife ; s il a fait pafler la mer Rouge a tout le Peuple d Ifrael f

: s il a opere tous les autres prodiges exprimes dans 1 Exode , il

s enfuit manifeftement qu il a etc 1 Envoye de Dieu. II n y a point

de De ifte qui ne s y rendit, s il voyoit aujourd hui tout celade fes

propres yeux. II s agit done iiniqiiement de prouver que cela s eft

pafle reellement comme il eft raconte dans I Ecriture.

Pour y parvenir , i. J etablirai certaines regies ,
felon lefquel-

les il eft impoffible que des faits , qui leur font conformes, puiflent

jamais etre faux. z. Je ferai voir que les faits marques dans 1 E-

criture
, qui concernent Mo i fe &: Jefus-Chrift font conformes &

ces regies , ce qui ne fe trouve ni par rapport aux impoftures de

Mahomet , ni par rapport aux fables du Paganifme , &: ce qui fera

toujours incompatible avec quelque fauflete que ce foit.

I. R E G L E.

Que les faits foient de telle nature qu ils puiflent aifement

tcmber fous les fens , &: que les yeux & les oreilles en puiflent

ctre les Juges.
II. R E G L E.

Que ces faits foient publics, & qu une grande multitude

d hommes attentifs en foit temoin.

III. R E G L E.

Que non feulement il fc conferve des Monumens publics

Aij
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enmemoire de ces faits, mais encore qu il en refte des devoiss

a remplir.
IV. R E G L E,

Que ces Monumens ayent ete drefles , &&quot; que ces devoirs ayent

ete impofes &: commences a etre accomplis des le terns meme

que les faits font arrives,

Selon les deux premieres regies , il eft impoffible que les honv

mes ayent etc trompes dans le terns que Ton fuppofe que les faits

fe font paffes , puifque les yeux d un Peuple nombreux &: attentif

font fuppofes en avoir ete les temoins. Qiiun homme , par exeni-

ple ,
raconte aujourd hui , qu il divifa hier les eaux de la Seine

en prefence de tout le Peuple de Paris , &: qu il fit en meme terns

traverfer a pie fee le lit de cette riviere a tons les hommes, fern-

mes &r enfans de la ville , au milieu de deux montagnes d eau :

Je dis qu il eft impoffible a cet homme de faire accroire un tel

prodigc aux Parifiens ; parce que s il s avifoitde debitcr ce come,
tous les hommes , toutes les femmes , & tous les enfans le traite-

roient auffi-tot d importeur, &: diroient qu ils n ont point vu cette

pretendue divifian des eaux de la Seine , c\r qu ils n ont point tra-

verfe a pie fee le lit de cette riviere. Je crois done pouvoir eta.-

blir comme un principe certain , & qu aucun Deifte ou Incredule

ne pent nier , que les hommes n ont pu etre trompes par rapport
a des faits publics, dont ils ont ete les temoins oculaires, qu ils

n ont pu, dis-je, etre trompes dans le terns qu on fuppofe que
ces faits font arrives.

II refte a examiner fi ces faits n ont pas pu etre imagines& de-

bites dans la fuite , lorfque le tems , ou Ton fuppofe qu ils font au-

rives a ete pafle , & que tous les contemporains ont ete morts.

Mais Fufage des deux dernieres regies nous garantit de 1 erreur en

ce point, & nous apprend a difcerner le vrai d avec le-faux. Car
ii lorfque ces faits ont ete imagines & debites , TAuteur aditnon
feulement qu il en reftoit des monumens , pour en conferver la

memoire , mais que depuis que ces. faits etoient arrives , on
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pratique conftamment jufqu alors des devoirs exterieurs & des

ceremonies publiques, 1 impofturea du etre aufli-tot decouverte;

ces monumens ne paroiflant point , & ces ceremonies n etant

connues ft: pratiquees
de perfonne.

Par exemple , j imagine aujourd hui & je raconte un fait arri

ve , felon ma fuppofition , il y a mille ans. Peut-etre le ferai-je

croire a quelques perfonnes : mais ii je dis que non feulement ce

fait eft arrive , mais que depuis ce tems-la on coupe le bout du

petit doigt a tous les enfans qui ont atteint Tage de douze ans , &
que c eft pour cela que tout le monde a le petit doigt coupe , (i

j ajoute que cet ufage a ete etabli en memoire & en preuve du

fait
, dans le terns meme qu il eft arrive j Je foutiens qu il eft im-

poffible qu en ce cas je fois era de perfonne , parce que tout le

monde voyant la fauflfete du figne que je donne pour attefter le

fait, jugera aufli-tot que je fuis un impofteur,

11 s agit maintenant de faire voir que les faits qui regardent

Moife ou Jefus-Chrift & qui font contenus dans 1 Ecriture , font

conformesaux regies que j
ai etablies ci-deflus, comme des mar

ques certaines & infaillibles de la verite d un fait , qu aucune de

ces marques ne fe trouve dans les faits attribues a Mahomet ou

aux Dieux du Paganifme &amp;gt;

&: que jamais aucune impofture ne

ies pent avoir.

i. Pour ce qui regarde Moife, je crois qu on m accordera

aifement qu il ne feroit jamais venu a bout de perfuader a fix cens

mille hommes, qu il les avoitfait fortir d Egypte eux-memes,

qu il leur avoit fait paffer la mer Rouge ; qu il les avoit nourris

de la manne pendant quarante ans dans le Defert j & qu il avoit

fait plufieurs autres chofes femblables , fi en effet, tout cela n eut

pas ete vrai ; parce qu en ce cas il auroit fain, qu il cut trompe
leurs fens ; c eft-a-dire , qu il leur cut fait une illuiion impoffible.

Les faits attribues a Moife dans 1 Ecriture , font done conformes

aux deux premieres regies.

Je foutiens done , qu il a ete impoffible que les cinq Livres de
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Moife ayent etc recus du Peuple Juif comme veritables, &C

n ayentpas plutot etc rejettes comme des recueils d impoftures

manifeftes ,
ii en effet les faits qui y font racontes

, font faux.

Pourquoi cela ? Ceft que Moife leur raconte tous ces faits ,

comme arrives en leur prefence &: executes fous leurs yeux. (a)

Conrioiflk^ aujourd hui,\ci\r dit-il,ce que nefgaventpoint vos enfans qui

nont point vufes chdtimens ,fa grandeur , la. force defa main , &fort

bras ettndu y qui nont point etc les temoins de fes merveilles , & nont

point vu tout ce quit a, fait au milieu de I Egypte , par rapport a. Pha-

raon & a toutfon Royaume y & a I egard de VAnnie des Egyptiens f

de leurs chevaux & de leurs chariots ; comme il les fubmergea dans les

flots de la mer Rouge , lorfquils vous pourfuivoient $ & comme le Sei

gneur les a punis jufqiia cejour j ce quiL a fait a. votre egard dans Is

Defert , jufqua ce que vous vinjjle^ en ce lieu ; ce quil a fait a regard

de Dathan & d Abiron , enfans d Eliab fils de Ruben , que la terre a

engloutis
avec leurs maifons , leurs tentes & tout ce quils poffedoimt an

milieu d Ifrael. Vos yeux ont vu toutes ces grandes tzuvres du Sei

gneur , &c.

11 s enfuit de-la manifeftement , que fi les Livres de Moife font

un Recueil de fauffetes
, il eft impoffible que les faits qui y font

contenus , ayent etc imagines &&quot; drefles au Peuple qui vivoit dans

le terns qu on fuppofe qne ces faits font arrives.

On dira peut-etre que ces Livres ont etc ecrits quelques fiecles

apres la mort de Moife & qu on les lui a attribues. A cela je re*

ponds qu il ne fe pent pas faire que ces Livres ayent etc recus

comme les Ecrits de Moife , dans le fiecle ou Ton pretend qu ils

ont etc fuppofes. Pourquoi J Parce que dans ces Livres il eft parlc
de ces Livres memes , comme ecrits : publics par Moife , &C

conferves dans TArche apres qu il les cut ecrits.

(b) Moife ayant done acheve d ecrire les paroles de cette Loi dans un
volume t il dit aux Levites qui portoient VArche d&quot;alliance du Seigneur;

e^ ce Livre &
mette^-le dans un cote de VArche du Seigneur votrt

(a)Dettf.(aj&amp;gt;.u.v. a. (b)J)eHt,c. ji. v. 14.
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Dieu,afinqiiilyfoiten temoignage centre toi , 6 Ifrael. Le Roi de-

voit auili avoir une copie de ce Livre. (a) Le Roi afan avenement

a la Couronne ecrira une. copie.
de cette Loi dans un Livre. , & fera cette

copiefur Pexemplaire qui ejl
cntre. les mains des Levites. II la confervera,

cke^ lui & la. lira, tous Usjours defa vie , afin qitil apprenne a craindre

le Seigneur fon Dieu , & a obferver les paroles & les ceremonies de

tette Loi.

Vous voyez que ce Livre de la Lo i parle de lui-meme , non

feulement comme d une Hiftoire &: d une Relation de ce qui s e-

toit pafle alors ,
mais comme d un corps de Loix municipales dc

la Nation Juive, qui obligeoient le Roi comme le fimple peuple.

Or , en quelque fiecle que vous fuppoflez que ce Livre ait ete ecrit

apres la mort de Moife , je pretens qu il eft impoffible qu on Tait

recu alors comme 1 ouvrage de Moife , parce qu en ce cas on ne

1 auroit trouve ni dans 1 Arche , ni chez le Roi , ni ailleurs. Car

quand il auroit etc public pour la premiere fois , chacun auroit

dit, qu il n en avoit jamais entendu parler, Mais ils auroient pu
encore moins fe perfuader que ce Livre etoit le corps des Loix

de leur Nation& des maximes de lenr Gouvernement. Un hom-

me pourroit-il aujourd hui fabriquer un Recueil de Statuts ,

d Arrets & d Ordonnances , &: faire pafler ce Livre comme le

feul corps de Loix que les Francois euflent connu jufqu alors? Je

dis pareillement, 1 Auteur pretendu des Livres attnbues a Moife

a-t-il pu les fabriquer &: les publier fous le nom de ce faint Le-

giflateur, comme le Recueil des Loix Judaiques, &: a-t-il pu
faire accroire aux Juifs qu ils avoienttoujours reconnu ces Livres

comme des Ecrits de Moife , c eft-a-dire , qu ils les avoient tou-

jours reconnus pour tels , avant meme qu ils les euflent connus ?

Jc dis plus : il faudroit en ce cas que toute la Nation cut en un in-

ftant oublie les Loix fondamentales &: primitives de fon Gouver
nement. Sans cela auroient-ils pu recevoir , comme le Recueil

original de leurs Loix , un Recueil qui s annoncoit lui-meme

(a)Detit.c. 17. -v. !8..
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comme tel ? On n a jamais impofe a une Nation par rapport a un

article aufli capital.

Ces Livres ne contiennent pas feulemcnt des Loix, ils parlent de

leur inftitution &: de la maniere dont elles ont ete pratiquees des

le terns de Mo ife. Ils font mention de la ceremonie de la Paque

(a) , en memoire des premiers-nes d Egypte , frapes de mort , Sc

que le meme jour le premier-ne en Ifrael, foit homme, foit bete ,

fut par une Loi perpetuelle confacre a Dieu ; ce qui donna tou-

jours droit aux Levites de prendre dans toutes les families les

premiers-nes. II y eft dit que la verge d Aaron pouffa des bour

geons ft: fut gardee dans 1 Arche pour conferver la memoire de la

revoke de Core ,
Dathan &: Abiron , : de leur funefte chati-

nient , &&quot; pour confirmer le Sacerdoce dans la Tribu de Levi.

On y lit , qu un vafe rempli de manne fut pareillement garde ,

pour fe fouvenir que le Peuple d llrael avoit ete nourri miracu-

leufement dans le Defert pendant quarante annees : que le Ser

pent d Airain fut aufli conferve , ( &: il fe voyoit encore ati terns

du Roi (b] Ezechias ) en memoire des guerifons miraculeufes que
la fettle vue de ce Serpent operoit (c). Enfin, il y eft fait mention

de la Fete de la Pentecote inftituee pour conferver le fouvenir de

i apparition de Dieu fur la montagne d Oreb. Outre ces comme
morations particulieres , on voit encore dans le Pentateuquc

plufieurs autres ceremonies inftituees en memoire de la fortie d E

gypte ; commela Fete du Sabath
(&amp;lt;f) , les facrifices journaliers &

les expiations annuelles , ies nouvelles Lunes, plufieurs jours de

Fete & de Jeune ; enforte que chaque annee , chaque mois , cha-

que femaine , chaque jour , rappelloient le fouvenir de touted

ces ckofes.

Les Livres de Moife nous apprennent encore qu une Tribii

particuliere , qui etoit celle de Levi , etoit particulierement
con-

facree a Dieu& devouee au miniftere de la Pretrife il n appar-

tenoit qu a cette Tribu d oflfrir les facrifices , & tout autre qui

(a] Num. 8. 17. 18. (b) IV* Reg. iS. 4. (c) Ntttn. il. 9.(d)Pf#/. f. If.
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auroit approche de 1 Autel devoit etre puni de mort. Le grand-

Pretre devoit porter une Mitre brillante , une robe magnifique &amp;gt;

avec VUrira &: fe Thummlm fur la poitrine , d ou il rsndoit les di

vines reponfes. Le Roi r tout le Peuple etoit oblige d entrer ou

defortir , felon qu il 1 ordonno it. Les Levites etoient encore Juges

Souverains&r fans appel dans toutes les caufes civiles , & il falloic

obeir a leurs arrets
,
(bus pcine de mort.

Or comment peut-on fuppofer , que dansle fiecle bu ces Livres

attribues a Moife ont ete fabriqnes , ils ayent etc recus comme

ks veritables Livres de Moife ? II faudroit que les Auteursde ces

Livres apocryphes euflent rahrcroire a la Nation Juive, qu elle

avoit recu ces Livres de- fes ancetres , que des leur enfance on les

avoit inftruits de ce qu ils contenoient ; &: qu ils en avoient aufli

inftruit leurs enfans ; qu ils avoient tous ete circoncis &: avoient

pareillement fait circoncire leurs fils ; que conformement a ce qui

eft raconte dans ces Livres , ils celebroient tous les ansla Pique,
toutes les femaines le Sabat, tous les mois la Fete de la nouv-elle

Lune, &&quot;plulieurs
autres Fetes & Jeunes prefcrits dans ces Li

vres ; qu ils avoient un Tabernacle magnifique , tin Ordre parti-

culier de Pretres renferme dans la Tribu de Levi , un Souverain

Pontife revetu des plus fingulieres 8c des plus glorieufes preroga

tives. Mais comment auroit-on fait croire a toute une Nation

qu elle avoit jufqu^alors connu & pratique toutes ces chofes 3 fieri

effet elle ne les avoit ni connues ni pratiquees ? Comment atiroit-

elle recu comme veritable un Livre ou il eft dit qu elle les prati-

quoit ? Tout ce qui regarde les faits contenus dans les Livres de

Mo ife eft done conforme a, la troifieme & quatrieme regie.

On dira peut-etre qu avant que ces Livres euflent ete fabriques,

toutes les Fetes & Obfervances legales , dont il y eft fait mention^
fe pratiquoient parmi les Juifs , &T que tout ce que ces Livres ont

fait croire a la Nation , eft que ces ceremonies& pratiques ivoient

ete inftituees en memoire des faits rapportes dans ces Livres , done

le but a ete d en expofer 1 origine fabuleufe.

B
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Mais dans cecte hypothefe, i. il faut fuppofer que les Juifs

celebroient tant de Fetes ,
&&quot; obfervoient tant de ceremonies en

memoire de rien
, fans en connoitre 1 origine &: la caufe primitive.

Cependant ces Petes : ces Ceremonies exprimoient la chofe me-

me qui y avoir donne lieu , coinme la Paque ,
en memoire de cc

que dans cette nuit ou les premiers-nes des Egyptiens avoient ete

frapes de mort , les premiers-nes des Ifraelites avoient ete epar-

gnes j ainfi du refte. i. Qu on fuppofe , fi Ton veut , que les Juifs

n avoient avant la publication de ces Livres aucune idee de Tori-

gine de leurs Ceremonies : pouvoit-on leur faire croire que ces

Ceremonies avoient ete inftituees pour conferver la memoire de

faits dont ils n avoient jamais oui parler jufqu alors ? Suppofons ,

par example, que ^imagine &: public aujourd hui une Hiftoirc

Romanefque compofeedefaits furprenans arrives ily a 1000 ans \

que dans ce Livre, pour confirmer la verite des faits qu il con-

tient , j entreprenne de perfuader le Monde Chretien , que depuis

que ces faits font arrives , : afin d en conferver la memoire ,

( par exemple des miracles d Apollone de Tyane ou de Mahomet )

on obferve le Dimanche ; qu en confequence on baptife tons les

enfans au nom d Apollone ou de Mahomet; qu on jure par leur

nom
,
& que dans les Tribunaux on fait ferment fur ce Livre ,

dont je fuis i Auteur , &: dont on n avoit jamais oui parler jufqu a-

lors ; que depuis ce terns ce Livre a ete parmi nous , comme 1 E-

vangile , univerfellement recu &&quot; revere de tons les Chretiens , ft:

qu ils n en ontpointeud autre. Cette etrange fuppofition n eft-ellc

pas d une abfurdite extravagante ? Cependant il en eft de meme de

la fuppofition des Livres de Moife fabriques pofterieurement par

d autres mains; &: il en fera toujours ainfi de toute pareille fup

pofition. Les quatre regies de verite que j
ai donnees ci-deflus en

font fentir 1 impoffibilite manifefte ; comme , lorfqu elles font ob-

fervees
,
il eft impoffible que Timpofture puifle jamais avoir lieu.

Qu il me foit permis de propofer ici un exemple familier. II y
a , dit-on , dans la Plains de Sail/bury en Angleterre un amas dc
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grofles pierres , que tout le monde connoit en cc pays-la : mais

perfonne ne fait , ni pourquoi elles y ont etc miles
,
ni par qui , ni

fi c a ete pour conferver la memoire de quelque evenement. II me

vientdans 1 efprit
de publier un Ecrit an fujet de ces pierres, &:

d y avancer qu elles ont ete portees en cet cndroit par Hercule ,

par Polypheme ou par Gargantua , comme un monument pour

perpetuer le fouvenir de quelques-uns de leurs exploits &amp;gt;

afind ap-

puyer cela
, je dirois dans la Preface du Livre

, qu il a ete ecrit dans

le terns meme qu ils ont fait ces exploits ,
& qu il a ete ecrit par

eux-memes, oupar des contemporains ,
temoins oculaires de ces

faits : que ce meme Livre a ete recit alors comme une Hiftoire

vraie , c\r que depuis ce tems-la jufqu aujourd hui il a pafle pour
tel &: a ete cite en diffcrens fiecles par pluQeurs Auteurs celebres.

J ajoutcrois que ce Livre acre connu en Angleterre ,& que par un

Acle du Parlement ila ete ordonne itous les Anglois d apprendre
aux enfans ce qu il contient , &: qu il n y a aucun Anglois qui n cn

.it ete inftruit dans foo enfance. Je demande a un Incredule , s il

jeft poffible qu une pareille impofture s
j

accredite en Angleterre &:

y trouve des perfonncs afTez ftupides poury ajouter foi.^i je for-

mois un pareil projet, ne ferois-je pas regarde cornme un infenfe ?

Comparons cet amas de pierres avec les douze grandes pierres

pofees dans le pays de Galgala , dont il eftparle dans le quatrie-
ine Chapitre de Jofue (a). On y lit que la raifon pour laquelle
ces douze pierres furent pofees en cet endroit , fut afin que les

defcendans de ceux qui vivoient alors demandatfent dans les fie

cles fuivans pourquoi cespkrres etoient-la, & qu
5

on leur en apprk
la eaufe. Or cette caufe etoit de nature a ne pouvoir occafionner

aucune er reur
, pafce qu il^toit ete impoffiblc d en impofer aux

Ifraelites dans lecterns qU on fuppofe que la chofe dontil s
x

agit
arriva ; chofe plus etonnante &: plus merveilleufe encore que le

paflage.de la mer Rouge.
Au fufet de ce dernier Evenement miracukux , les Deiftes

(a) Jofue, c. 4 . -V..J8.

Bi;
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croient pouvoir en eluder les confequences , en Tattribuant a un

ireflux violent r a un vent impetueux qui , joints enfemble, mi-

irent un endroit de.cettemer a fee ; enfor.ce que les Ifraelites etant a

:pie paflerentaifement fur les fables de cet.endroit. Mais les Egyp-

.tiens, ajoutent-ils , etaot tous jnontes fur des chevaux ou fur des

chariots & enfoncerent dans ces fables& eurent de la peine a.avan-

cer 6V a fviivre les Ifraelites: eaforte qu ils furent furpris par le

retour des eaux .de la mer &: entierement fubmerges. Ce.ft pour

cela ,
felon eux , qu il eft marque dans 1 Ecrituce que le Seigneur

jtnUva Us roues des Chariots des Egyptiens , afin que les chevaux nc

puflent les tirer qu avec beaucoup de difficulte. D oii ils concluent

qu il n y a rien d extraordinaire & de merveiUeux dans ce far

meux evenement.

Telle eft Texplication de M. le Clerc dansfes Diflertations fur

la Genefe imprimees depuis peu en Hollande , ou il propofe plu-

.fieurs autres fyftemes de meme genre pour expliquer phyfique*

ment les miracles de Tancien Teftament , comme celui de 1 em-.

Jbrafemen,t de Sodome & de Gomorrhe. On pent dire que cet

Quvrage a beaucoup edifie tons les Deiftes.

Mais ces Meflieurs ont-ils fait reflexion que les Ilraelites con*

duifoient avec eux de nombreux troupeaux de betes acorne , qui

-devoient les arreter ^ s embarraffer dans les fables encore plus

,que les chevaux des Egyptiens .,
montes par des Cavaliers quiles

.pouvoient faire avaneer plus aifement?

jEn verite ces ridicules fuppofitions merke.nt a
:peine une repon*

fe. Si le palfage de la mer Rouge n avoit ete caufe que par une

forte maree } auroit-il ete poffible a Moife de faire pafler cet eve*

nementdaqs 1 efpritdes Ifraelites,,qiii en avoient etelestemoins,

.comme une chofe meryeilieufe , &r auroit-il pu la dec.rire avec

routes les parti cularites qu on lit dans la relation qu il en a faite ?

L Ecriture n en parle que comme d un fait miraculeux , qui prou-

ve la grandeur &: la puiffance de Dieu. Si ce fak eft naturel , 1 E-

critureyeft done plus qu un Roman ou une kegende. Ge que je;
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dis ici regarde quelques Chretiens qui fe figurent ne porter aucun

prejudice a I autarite de 1 Ecriture, mais au contraire en rendre

tons les faits plus aifes a croire , par le moyen de leurs fyftemes

& de leurs explications phyfiques ; mais il fuit naturellement dc

toutes ces raifbns naturelles , que les Saintes-Ecritures ne meritent

plus nos refpeds & la foumiffion de notre efprit : car fi les cir-

conftances d un fait font faufles , pourquoi croirai-je la fubftance

de ce meme fait? &: fi 1 Eeritnre me trompe fur un article, puis-

je m y fier par rapport an refte ?

II eft vrai qu il pent s etre glifle quelques fautes dans TEcriturc

par les mauvaifes Verfions , ft: par les copies defedueufes j mais

ces fautes ne font pas aflez importantes pour empecher d ajouter

foi a. tout ce que 1 Ecriture contient. Un Livre dide par Dieu

meme doit etre recu &: revere tout entier. Ce n eft que par rap

port aux Livres humains que nous pouvons, finou-s le jugeons

apropos, en recevoir une partie & en rejetter 1 autre.

Mais pour revenir a notre fujet ,
le paffage du Jourdain , a 1 oc-

cafion & en memoire duquel les douze pierres furent placees pres

de Gilgal , neft point fujet a toutes les chicanes qu ona pu faire au

fujet du paflage de la mer Rouge. i. La veille de ce grand eve-

nement on avertit les Ifraelites de ce qui devoit arriver le lende-

main. (a) 2.. L adion fe pafTa en plein midi en prefence de toute

la Nation. 3. Quand les eaux duJourdain furent divifees ,
ce ne

fut point dans le tems du reflux , ni lorfque les eaux etoient baf-

fes, mais lorfque le Fleuve etoit deborde. 4. Ce ne fut point par
le moyen des vents , nidans un intervalle de tems qui put fuffire

a. leur violence pout changer le cours des flots : la chofe arriva

en un inftant , r aujfli-tot que Uspies des Prims qui portoient VArchc

turent touche le bord de I eau. Alors
&amp;gt;

dit 1 Ecriture , Us eaux dufleuve

s arreterene dans un endroit (b) 9 ou s*elevant comme une montagne ,

tiles fe voyoient de loin depuis la ville d Adomjufqu a un lieu appelU
Sarthan : les eaux qui couloient au-dejfits d& (ct endroit defcendirsnt
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dans La mer de Solitude , quon appelle aujourd hui La mer Mortt
&amp;gt;juf-

oiia. cc quelles fujfent entierement ecoulUs. Le Peuple s avanga du cote

dc Jericho , & les Pretres qui portoient VArche de Valliance du Sei

gneur , s arreterent au milieu du lit du Jourdain
&amp;gt;

dont le fond etoitfee &amp;gt;

& tout le Peuple pajfa avec eux Et lorfque ceux qui portoient VAr

che de Valliance du Seigneur (a) eurent quitte le lit du jleuve & eurent

mis leurs pies fur Le rivage , les eaux reprirent leur cours ordinaire. Le.

Peuplepajfa ainji le Jourdain le dixiemejour du premier mois , & alia,

camper dans le pays de Galgala a rorient de la ville de Jericho , 6* Jofue

plaga dans cepays de Galgala dou^epierres que le Peuple avoit tirees-

du Jourdain. Puis il dit aux enfans Ifraelites : Lorjque vos enfans de&quot;

manderont un jour a leurs peres ce que veulent dire, ces pierres y.
vous les

inflruire^ & leur
dire%_

: IfraeL a paffe a piefee le jleuve du Jourdain

dont le Seigneurfufpendit les eaux en notre prefence pourfaciluef notrt

pajjage , comme il avoit fait auparavant dans la mer Rouge , dont il tint

le lit a fee jufqua ce que nous fujfions paffes de I autre cote du rivage %

afin que tous les Peuples de la terre connoijjent
la main toute-puijfanu

du Seigneur , 6&quot; que vous craignie^ le Seigneur votre L&amp;gt;ieu en tout terns.

Si le paflage de la mer Rouge n a etc caufe que par le reflux de

la mer ou par autre chofe pareille , comment MoiTe a-t-il preten-
dti apprendre par-la a tons les Peuples que la main de Dieti eft

toute-puiflante ? Comment a-t-il fouhaite qu un evenementdpeu

remarquable fut connu de toute la terre? Comment. a-t-il cm

que celaferoit cap able de porter les Ifraelites a craindre le Sei

gneur , ettx qui fcavoient parfaitement , que malgre toutes ces

exagerations & ces grandes paroles, ce n etoit qu une cbofe

commune? Comment anroient-ils recu, comme un Recueil de

verites, un Livre ou ils fcavoient qu on avoit altere : travefli no

fait de cette nature ?

^ais, comme je Tai dit, le paflage du Jourdain qui eft ici

compare avec celui de la mer Rouge ,
n eft point expofe aux chi

canes qu on fait au fujet de ce dernier miracle, dont 1 autre eii

(a) Jofue , c- 4. v . d.



POUR COMBATTRE LES DlSTES.
15-

en quelque forte la confirmation , puifqu il eft marque dans 1 E-

criture , que cet evenement fut femblable a celui du paflage de

la mer Rouge.

Maintenant pour reprendre notre argument , fuppofons que Ic

paflage du Jourdain eft une fable
, & que ces pierres placees dans

le pays de Galgala y ont ete mifes longtems apres , pour quel-

qu autrefujet. Suppofons en meme terns que des hommes habi-

les , ayant fabrique le Livre de Jofue , ont public que Jofue lui-

meme 1 avoit ecrit dans le terns que les faits qu il contient font

arrives , &: ont propofe les pierres de Galgala comme un temoi-

gnage de la verite de ces faits. Mais dans cette fuppofition cha-

cun ne leur auroit-il pas dit : Nous connoiflbns ces pierres dc

Galgala , mais nous n avons jamais ou i parler , ni de 1 origine que
vous donnez a ce monument , ni du Livre que vous attribuez a

Jofue : ou etoit-ildepuis fi longtems? ou & comment 1 avez-vous

trouve? D ailleurs ce Livre nous dit que d age en age tous les en-

fans de notre Nation ont du etre inftruits du palTage du Jourdain ,

&r du monument des pierres placees expres en Galgala pour en

conferver la memoire : mais on ne nous a jamais inftruits de cela

dans notre enfance, : nous n en avons jamais rien dit a nos en-

fans. De plus , il n eft pas vraifemblable que ce fait fi confiderable

ait ete entierement oublie , tandis que le monument des pierres

flibfifte encore , monument confacre a en perpetuer le fouvenir.

Si pour les raifons que j
ai marquees ci-deflus , il a ete impoffiblc

d en impofer aux Anglois , par rapport a 1 origine de cet amas

de pierres qui eft dans la plaine de Salifbury , I impoflibilite a du

etre encore plus grande par rapport aux pierres de Galgala. De

plus ,*fi lorfque nous .ignorons 1 origine d un monument qui ne

porte avec foi aucun figne , il ne nous eft pas poffible de lui en at-

tribuer une, & d etre cru en meme terns , il eft allurement bien

plus impoflible de l etre , par rapport a des ceremonies dont cha-

cun connoit 1 inftitution &: la caufe.

Voila ce que j
ai du dire d abord par rapport aux faits qui con-
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cement Moife ; je vais vous faire voir maintenant que les quatrc

regies qui fe trouvent remplies a 1 egard des faits de 1 ancien Te-

ftament, le font aufli a 1 egard des faits du nottveau. Je ne traiterai

pas cet article fort au long , parce que tout ce que j
ai dit jufqu ici

deMoife : defesLivres, pent de totttes facons s appliquer a

Jefus-Chrift notre Sauveur &: a fon Evangile.

II y eft marque que fes ceuvres & fes miracles ont etc fait?

publiquement & en prefence de tout le monde , comme il le dit

lui-meme a fes accufateurs : J ai parle publiquement a tout U mon-

de.
., (a)y *ai toujours enfeigne dans la Synagogue, & dans le Temple ou

tous les Juifs s*ajjemblent , & je nai rien dit enfecret. Dans les Acles

des Apotres, (b) il eft marque que tantot trois mille hommes , &

tantot plus de cinq mille pcrfonnes (c) fe convertirent , frapes

de ce qu ils avoient vu de leurs propres yeux , & de ce qui s etoit

paffe en public. Voila done d abord les deux premieres regies

obfervees, puifque les faits dont il s agit ont etc publics, &: que
tout le monde en a pu juger par fes propres yeux.

Voyons maintenant s ils ont etc conformes aux deux dernieres

regies que j
ai encore exigees. Le Bapteme r TEuchariftie font

deux ceremonies qui nous reftent, Sc qui ont etc inftituees par

Jefus-Chrift meme , dans le terns qu il operoit toutes fes merveil-

les , & qu il inftruifoit les Juifs-de fa/ Doctrine. Or ces deux cere

monies ont etc obfervees fans aucune interruption dans tous les

fiecles ecoules depuis la naiffance du Chriftianifme & parmi tou

tes les Nations Chretiennes. Jefus-Chrift a-ordonne a-fes Apotres

& a tous les autres Miniftres de fon Evangile d en enfeigner Tob-

fervation
,
d adminiftrer eux-memes ces Sacremens , & de pren-

dre en main le gouvernement de fon Eglife , &&quot; cela jufqu ala fin

des fiecles (d). 11s Tont gouvernee en effet jufqu a ce jour, par une

fucceffion non interrompue , &t la gouverneront ainfi toujours ,

tant quele Monde durera; en forte que le Clerge Chretien eft

line matiere de fait aufli notoire & aufli public que la Tribirde

(a) Joan c. 1 8. v. 10. (b) Aft. ^. v. 41. (c) M. 4. v. 4. (d) Mattfh c, 18. v. 10.

Levi
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Levi 1 etoit chez le Peuple Juif. D ailleurs 1 Evangile eft Ja Loi

des Chretiens ,
comme les Livres de Mo ife etoient la Loi des Juifs.

Et comme cet ordre d hommes deftines par Jefus-Chrift meme a

precher la Foi r a adminiftrer les Sacremens jufqu a la fin du.

Monde , fait partie des faits contenus dans 1 Evangile ,
il s enfuit

evidemment que (i 1 Evangile etoit tme Fable inventee dans quel-

q.ue
fiecle pofterieur a celui de Jefus-Chrift , il n y auroit pas eu

dans le terns de 1 invention de cette Fable un Clerge deja fubfi-

ftant & tirant fon origine de I inftitution de Jefus-Chrift : mais

en ce cas 1 Hiftoire auroit ete auffi-tot rejettee , : 1 Evangile au

roit ete regarde comme un Livre rempli de fauifetcs
, puifqu a-

vant la publication de ee Livre il n y auroit eu ni Miniftere , ni

Ceremonies ,
ni Sacremens. Ces Monumens de THiftoire de 1 E

vangile prouvent done que cette Hiftoire eft plus ancienne

qu eux ,
c eft-a-dire, que les faits fur lefquels ils font fondes , font

des faits reels, &: qu il y a eu un Jefus-Chrift qui a preche une

Dodrine , a forme des Difciples, a etabli une Eglife , Monument
eternel de la verite de fes Miracles.

Les faits qui concerncnt Mahomet ou les Dieux du Paganifme,
ne font conformes a aucune des quatre regies que j

ai donnees. A
Tegard deceux de Mahomet, il n a jamais pretendu operer ati-

cun Miracle, &: il le declare Ini-meme dans fon Alcoran , c. 6.

Ceux qu
j

on lui attribue paflent chez les Mahometans meme pour
des Fables , 6c les plus fcavans d entr eux lesrejettent , a-peu-pres
comme nos plus fcavans Theologiens n ajoutent point de foi a

certains Miracles contenus dans la Legende, Voyez la Vie de Ma
homet par M. Prideaux.

Quor qu il en foit , les faits qu on lui attribue ne font en aucune

maniere conformes aux deux premieres regies que j
ai etablies,

Son pretendu entretien avec la Lune, fon tranfport en une nuit

de la Mecque a Jerufalem & de-la au Ciel , &c. ne font point
donnes comme des faits arrives en prefence de perfonne : nous

Savons que la feule parole de Mahomet pour garant , &: ces

Tome I, C
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fairs font fondes a-peu-pres comme les Aventures imaginaires &
furprenantes renfermces dans les Livres de Chevalerie.

On peut dire la meme chofe de routes les Fables du Paganifme ,

telles que les Metamorphofes de Jupiter , & les actions des autres

Dieux ,
ou il n y a pas la moindre vraifemblance & qui font me

me des extravagances 5 auffi les plus fages entre les Pa iens n ont

regarde ces faits que comme des Fables &: de pures Allegories

dont ils ont tente de nous donner 1 explication : & il eft clair que
tel a etc le but d Ovide dans fon Ouvrage des Metamorphofes.

II eft vrai que les Dieux du Paganifme ont eu leurs Pretres, &
que leurs Adorateurs ont eu auffi des Fetes ,

des Ceremonies , des

Jeux inftitues en memoire de quelques pretendus evenemens;

mais la quatrieme regie de verite que j
ai exigee , ne fe trouve pas

remplie par ces Monumens publics : pourquoi ? C eft que ces Pre

tres &T ces Ceremonies publiques n ont pas etc inftitues dans le

terns meme que Ton pretend que les evenemens dont ils rappel-

loient la memoire, font arrives. Cela etant , il eft impoffible que
les fiecles pofterieurs ayent pu s affurer de la verite de ces faits ,

comme on a fait voir ci-deffus. Les Bacchanales & les autres Fe

tes du Paganifme n ont etc inftituees que long-terns apres les pre

tendus faits , aufquels on veut qu elles ayent rapport, cV par con-

fequent elles ne prouvent rien pour la realite dc ces faits. Les

Pretres de Bacchus , d Apollon , &c. n ont point ete inftitues par
ces pretendus Dieux , mais dans les fiecles fuivans par des hommcs

qui ont voulu les honorer 5 ainfi il n en refulte rien.

Pour faire ufage maintenant de tout ce que je viens d expofer ,

vous pouvez defier tous les Deiftes du monde de montrer par rap

port a quelque Fable que ce foit
,

1 obfervation des quatre regies

que j
ai d abord etablies ;& pour reprendre en pen de mots ce que

j

ai dit
, je foutiens que 1 Hiftoire de 1 Exode &: celle de TEvangile

n auroient jamais eu de cours, fi elles euffent ete faufTes : parce

que 1 inftitution du Sacerdoce des Juifs& de celui des Chretiens ,

du Sabat , de la Paque , de la Circoncifion , du Bapteme &amp;lt;5c de l u
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ehariftie , y eft racontee comme vine chofe etablie des-lors
, la-

quelle a fubfifte depuis fans interruption. II etoit abfolument im-

poffible de faire accroire a des hommes , qu ils avoient ete circon-

cis &: baptifes , qu ils avoient circoncis & baptife leurs enfans ,

qu ils avoienr celebre la Paque ,& obferve le jour da Sabat , qu ils

avoient recu des Sacremens par le miniftere d tm certain ordre de

Pretres, rc. fi en effet ils n avoient jamais rien pratique de tout

cela. Comment leur auroit-on pu faire croire qu ils avoient pafle

la mer Rouge a pied fee , qu ils avoient vu un mort reflufcite ,

&&quot;c ? Cependant fans avoir cru tout cela , il eft impoffible que
les Livres de Moife , on que 1 Evangile ayent ete recns comme
veritables.

Au refte, je ne pretens pas que tons les faits qul ne font pas

conformes a ces quatre regies foient faux ,
mais feulement que

tons les faits conformes a ces quatre regies font neceflairement

vrais., & ne peuvent jamais etre fuppofes. II eft impoffible de

douter que Jules-Cefar n ait remporte la vidoire de Pharfale , &
qu il n ait ete aflfaffine dans le Senat j

il en eft ainfi de plufieurs au-

tres faits anciens
, quoiqu il n y ait eu aucunes Ceremonies infti-

tuees & pratiquees pour en conferver la memoire. Mais on en

doit conclure que les faits qui regardent Jefus-Chrift & Moife

font encore mieux appuyes que les faits les plus inconteftables de

1 antiquite.

Nos Deifies auroient le plus grand mepris pour un homme ,

qui debiteroit de fang froid qu il n y a jamais eu de Cefar ou d A~

lexandre , d Homere ou de Virgile , &r qui nieroit toutes les ac

tions, ou rejetteroit tous les Ecrits qu on leur attribue ; cepen-

dant ils fe donnent pour des hommes d efprit , judicieux , fenfes

6c vrais j tandis qu ils tournent en ridicule &: traitent de Fables

les faits qui concernent Moife & Jefus-Chrift , faits mille fois

mieux prouves& plus authentiques que tout ce qu ils reconnoif-

fent de plus certain dans 1 Hiftoire,

L importance de la matiere exige que tout homme examine
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bien plus attentivement les faits fur lefquels notre Religion eft

appuyee , que tons les autres faits hiftoriques. De quelle confe-

quence eft-il pour moi &: pour qui que ce foit
, de fcavoir s il y

a eu un homme appelle Cefar , s il a vaincu Pompee a Pharfale &amp;gt;

ou s il en a ete vaincu : fi Homere ou Virgile font les Auteurs des

Pocmes qui portent leur nom ? Cela n importe a perfonne dans le

monde ,
: pour cette raifon celane vaut pas la peine d etre exa

mine. Mais notre bonhenr ou notre malheur eternel eft attache

a la recherche &: a la connohTancc des verites connues dans la.

Sainte Ecriture. Elles doivent done nous interefler beaucoup plus

que toute autre verite ; nous en devons faire 1 objet continuel d u-

ne etude ferieufe. Quelle foliede rejetter ces verites fans les avoir

examinees , de nier des faits beaucoup plus evidens & beaucoup

plus certains , qu une infinite de faits que nous regardons.comme
inconteftables 6V qui font en eux-memes tres-indiflFerens !

II y a encore plufieurs autres obfervations fuccintes , qui a la

premiere vue decouvrent la verite de notre Religion a quicon-

que eft raifonnable & de bonne foi. Par exemple , le pen de vrai-

femblance qu il y a que dix ou douze pauvres pecheurs fans edu

cation 6V fans lettres , ayent pu former le projet temeraire de

faire illufion au monde entier : de donner cours a des impoftu-
res : rimpoffibilite de rexecution d un tel projet, fans le fecours

ni de la force , ni de 1 eloquence , ni du fcavoir ,
ni de toutes les

chofes qui fervent ordinairement a faire reuffir les grandes entre-

prifes. 11 s agiifoit de repandre une Dodrine egalement oppofee,

aux prejuges &: aux paffions de Thomme , dans un fiecle tres-

cclaire cV tres-fcavant. Les Predicateurs de cette nouvelle Do-
,&amp;lt;5brine s expofoient non-feulement aux rnepris & aux outrages,
mais aux fupplices les plus cruels & a une mort infaillible

, &:
cela pour avoir le plaifir de debiter des faits , dont ils connoif-

foient eux-memes la fauflete
, puifqu ilsen etoient les Inventeurs.

II eft vrai qu il y a des hommes qui out fouffert pour foutenir des

erreiirs , qu ils ont jcru etre des verites ; mais perfonne n a jarnais
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fouffert pour des menfonges , qu il connoiflbit pour tels. Si les

Apotres ont preche des menfonges &&quot; out debite des impoftures ,

ils ont du en etre perfuades ; car ils proteftent (
a

) qu ils ont vu ,

qu ils ont entendu , qu ils ont confidere de pres , qu ils ont touche

de leurs propres mains , &c.

On ne fcauroit dire qu ils fe fuflent propofes aucun avantage

temporel dans leur entreprife. Car fi cela eut etc , en voyant les

mauvais fucces de leurs premieres demarches , n auroient-ils pas

du reculer , fe re-trader &: dccouvrir la confpiration ? d autant

plus quepar ce moyen, ils auroient non feulement mis leur li-

berte& leur vie a couvert ,
mais qu ils auroient encore re$u des

&quot;recompenfes capables de les flater.

Ce 11 eft pas tout. Ils publient que leur Maitre ne leur a promis

que des fouffrances en ce monde. Cela eft repete cent fois dans

TEvangile, &: ils ont foin de le precher a tous ceux qu ils veu-

fent convertir. Quelle promefTe ! quel attrait ! Jefus-Chrift dit a

fes Difciples qu ils prennent leur croix 5c qu ils le fuivent j il les

afTure qu ils auront des tribulations en ce monde ; que quic.onquc

ne quittera pas fon pere ,
fa mere , fa femme , fes enfans , &: tous

fes biens , & meme ne renoncera pas a la confervation de fa vie ,

ne peut etre fon Difciple j que quiconque cherchera a fauver fon

ame en ce monde ,
la perdra en 1 autre. Cette etrange Doclrine

eft prechee & applaudie : elle triomphe de la chair : du fang , &:

de ^inclination naturelle de i homme pour les plaifirs fenfuels ,

malgre la fureur & la perfecution des Tyrans , & 1 oppofition de

la Terre entiere devouee au cuke des faux Dieux
, & attachee a

une Morale conforme a la nature. Tout cela ne prouve-t-il pas

1 origine celefte de la Religion que nous profeflfons ,& qu elle eft

1 ouvrage du Tout-puiiTant ? Convaincre fans Philofophie , per-

fuader fans eloquence , fans armes vaincredes ennemis, defarmer

des Tyrans& fubjugiier des Empires : tel a etc le fucces de la Pre

dication des Apotres& la maniere dont le Chriftianifme s eft etabli.
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Nous pouvons ajouter a tout cela le temoignage qtie les plus

grands ennemis de la Religion Chretienne foit Juifs , foit Paiens ,

ont rendu a la verite des faits hiftoriques de 1 Evangile , tels que

Jofeph &: Tacite
, dont le premier vivoit environ 40 ans &: 1 autrc

70 ans apres la mort de Jefus-Chrift. L un & 1 autre etoient en

etat de fcavoir la verite de ces faits r ne devoient pas etre portes

naturellement a les avouer. Cependant ils les ont atteftes , & leur

exemple a ete fuivi par Lucien , Celfe , Porphyre : Julien 1 A-

poftat. Les Mahometans meme & les autres ennemis du Chriftia-

nifme conviennent des Miracles de Jefus-Chrift. Je ne m etens

point fur cettc preuve que d autres ont traitee plus au long.

Mais il y a une autre forte de preuve plus forte que tout cela 5

qui eft plus capable de convaincre , &r qui a en quelque forte plus

de certitude que la preuve meme tiree du temoignage des Sens,

L Apotre S.Pierre 1 appelle une certitude fuperieure a la certitude

de ce qu il avoit vu fur la fainte Montagne , lorfquenotre Sau-

veur fe transfigura en fa prefence &: en celle de deux autres Ap6-
tres. Car ayant fait mention dans fa feconde Epitre de cette admi

rable Transfiguration, dont fesyeux avoient ete les temoins,& de

la voix du Ciel qu il avoit entendue , il ne craint point de dire

qu il y a encore une preuve plus convaincante , que Jefus-Chrifl

eft 1 Envoye de Dieu & le veritable Meffie , & que cette preuve
eft I accomplifTement de tomes les Propheties depuis le commen
cement du Monde. Ce ri

eft point, dit-ii, enfuivant des Fables & des

fictions ingenieufes 9 que nous vous avons fait connoitre la pulffance &
favinement de Notre. Seigneur Jefus-Chrijl ; mais c

ejl aprh avoir eti

nous-memes lesfpeclateurs defa majejle.
Car il requt de Dieu le Pert

un
illujlre temoignage d honneur & de gloire , lorfque de cette nuee , ou

lagloiredeDieuparoiJJbitavec tantd eclat, on entendit cette voix , Void

mon Fits bien-aime dans lequelj ai mis toute mon affection y ecoute^-lf..-

Et nous tntendimes nous-memes cette voix qui venoit du Ciel , lorfque

72ous etions avec luifur lafainte Montagne. Mais nous avons les Ora~

sles du Prophetes 9 dont la certitude
ejiplus ajfermie , aufquels vousfai-
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us bien dc vous arreter , comme a une lampe qui luit dans un lieu obf,

cur ijufqua ce que le jour commence a vous eclairer , & que I EtoHe du

matin
fe.

Leve dans vos cccurs.

On peut difputer fur les preuves tirees du temoignage des Sens
,

en y foupconnant de la fupercherie ou de 1 illufion. Mais peut-on

fufpeder des predictions faites depuis le commencement du Mon
de par differens Prophetes &: en differens fiecles ? Les Deiftes ne

peuvent nier que ce Livre quenous appellons 1 Ancien Teftament

ne fut entre les mains des Juifs long-terns avant la naiflance dc

Jefus-Chrift. Or s ils veulent comparer les Proprieties qui regar-
dent le Meffie avec toutes les circonftances de la perfonne , de la

naiflance , de la vie , de la mort , de la Refurredion & de 1 Afcen-

fion de Jefus-Chrift , ils y trouveront cette demonftration
, que

S. Pierre appelle (
a ) La lampe qui luit dans un lieu obfcur.

Les anciennes Proprieties dont il s agit ,
n ont pu etre fuppofees :

or il n eft pas poffible que dans une Fable de nouvelle invention ,

d anciennes Propheties reelles fe trouvent accomplies exaclement,
comme il eft arrive par rapport a TEvangile. Je fouhaite que les

Deiftes confiderent que ces Propheties fi anciennes fe trouvent

aujourd hui parfaitement verifiees. Qu ils voient de leurs propres

yeux Tetat prefent des Juifs , fans Prince ,
fans Magiftrats , fans

Pretres , fans Temple , fans Sacrifice , hais & deteites de toutes

les Nations ; conferves neanmoins & diftingues de tous les autres

Peuples de la Terre , tandis que les puiflantes Monarchies qui ont

autrefbis opprime les Juifs, & qui fembloientpromettre une duree

eternelle ,
fe font eteintes entierement.

Qu ils confiderent auffi la caufe de cette idee generale repandue

parmi les Juifs , qui dans le terns de la venue du Sauveur , etoient

perfuades que Tavenementdu Meffie n etoit pas eloigne : elle etoit

fondee fur les Propheties qui fourniflent encore aujourd hui aux

Chretiens des preuves fi convaincantes de la verite de leur Reli

gion } que les Miracles meme ne feroient pas capables de les con-
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trebalancer, en cas qu U pvlt y avoir de vrais Miracles qui de-

mentiflent ces Prophecies j ce qui ne peut etre , parce que Dieit

ne fcauroit fe contredire lui-meme.

Ces Proprieties font d une fi grande autorite
, que ce font elles

qui par le faux fens que les Juifs leur donnent , les empechent
d embraflcr la Foi Chretienne. Us ne peuvent nier , que ce que
1 Evangile raconte de Jefus-Chrift ne {bit miraculeux , fuppofe

que cela foit vrai ;
mais d un autre cote on les force de convenir

qu aucun de ces faits n eft fuppofe. Cependant ils ne fe rendent

point : Pourquoi cela ? Parce qu ils ne peuvent accorder 1 Evan-

gile avec le Livre de leur Loi , on plutot avec les faufles interpre

tations qu ils lui donncnt. Ils attendant tin Meffie , qui rebatifle

la Ville de Jerufalem ,
conformement aux promeifes , 6V procure

a la Nation un Etat floriifant 6V glorieux, dont il eft (i fouvent par-

le dans les Livres de Moife , dans les Pfeaumes 6V dans les Prophe-

tes. Nous prions Dicu pour la converfion de ce Peuple ; 6V c eft

pour cette fin que Dicu Pa jufqu ici conferve d une maniere mi-

raculeufe , pourraccomplilfemcntdesPropheties. Comme cette

Nation eft la plus ancienne , 6V dans un fens
, la plus refpeclable

de TUnivers , lorfqu elle aura reconnu Jefus-Chrift , comme cela

doit arriver , alcrs 1 Eglife Judaique deviendra la mere de tontes

lesEglifes, comme ellel eft dans fon origine. Rome alors fera

foumife a Jerufalem. Voila comment cette Ville recouvrera fon

ancien eclat : Alors toutes les Nations y accourront
, & le Tem

ple d Ezcchiel y fera reellement rebati. Tclle fera un jour la

grandeur des Juifs 6V la gloire de Jerufalem annoncee par les

Proprieties.

Les Juifs ne fixent ce grand evenement a aucun terns determine

du regne du Aieffic. Ils conviennent que ce ne fera point au com

mencement , parce qu il aura d abord des ennemis a combattre ,

& des contradidions a eflfuyer , jufqu a- cequ il triomphe de tous

ks obftacles
, & faflfe triompher fon Peuple avec lui. Mais n ar-

vons - nous pas la meme idee , par rapport a Notre Seigneur Je

fus-Chrift &amp;gt;
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fus - Chrift &amp;gt; Us s accordent done avec nous fur cet article.

Quoique ce raifonnement regarde les Juifs ,
c eft neanmoins

aux Deifies qtie je 1 adreflb : ils peuvent croire que les Juifs ont

de forts ar^umens a nous oppofer centre les Miracles du Sauveur
,

&; raccompliflement des Prophecies en fa perfonne. Mais fi ce

que j
ai dit , fuffit pour fraper un Juif , il doit encore plus

fliffire pour un Deifte , qui n a pas les memes difficultes a furmon-

ter. D ailleurs
j
ai cru devoir me conformer au fentiment de tous

les Theologiens du Chriftianifme , qui en donnant les Miracles

comme un figne certain de verite , ont coutume d aj outer pour
condition , qu ils ne foient pas contraires a la Revelation conte-

nue dans les faintes Ecritures. II eft vrai qti il ne pent pas arriver

que Dieu opere un miracle reel , pour confirmer une Doctrine

contraire a celle qu il nous a deja reVelee : il peat neanmoins arri

ver que nous foyons trompes par de faux miracles qui n en ont

que Tapparence , & par de faufles revelations. Mais cela ne

vient point de Dieu , &: c eft a nous a demeurer inebranlables , &c

a nous en tenir toujours a 1 Ecriture. Nous lifons dans la II. Epit.

aux Theflalonieiens, C. i.L impie doitvenir accompagne delapuiffan-

ce de. Satan , avec toutesfortes de miracles t dejignes & de prodiges trom-*

peurs } & avec toutes les
illujions qui peuventporter a Viniquiti ceux qui

pirijjent, parce quils riont pas refu & aimi la Write pour etrefau-
ves. Et dans TApocalypfe , au fujet de la Bete, ch. ii.elltfitde

grands prodiges, jufquafaire defcendre lefeu du delfur la Tern de-

vant Us hommes ; & elle feduifit ceux qui habiuntfur la Terre 3 a caufe
des prodiges qu tile eut Upouvoir defaire. Enfuite ch, i&amp;lt;j. Cefont des

Efprits de Demons quifont des prodiges, & qid vontvers les Rois de

la Terre, &c. ch, i9 . v. 20. La Bete jut prife, & *vec elle, U faux
Prophtu qui avoitfait des

prodiges devant elle , par lefquels il avoit

flduit ceux qui avoientngu U caraclerede la Bete. II eft a remarquer
que dans tous ces endroits on lit s/*/a, /%* ,; terme qui quel-
quefois fignifie dans 1 Ecriture des miracles vrais & reels , mais
qui fignifie aufli affez fouvent de faux miracles : car tout mira-

dome I.
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cle eft un figne ou un prodige , mais tout figne on tout prodigc
n eft pas un vrai miracle.

Les Deifies ne pouvant nier certains faits hiftoriques de 1 E-

vangile , s avifent de nier qu ils foient miraculeux en aucune ma-

niere ; c\r ils s appuient fur ce principe , qui eft que nous ne pou-

vons fcavoir fi une chofe prodigieufe qui nous etonne , eft na-

turelle ou furnaturelle. Le Miracle, difent-ils, eft ce qui fur-

pafle le pouvoir de la Nature : or pour fcavoir fi un effet furpafle

ce pouvoir , il faudroit connoitre parfaitement jufqu ou il s e-

tend : ce qu aucun homme ne pent fcavoir. II eft done impoffible

d etre certain fi un effet eft miraculeux ou non : nous pouvons
done nous tromper par rapport au difcernement des vrais ou des

faux Miracles.

J avoue qu on y eft trompe quelquefois 6\r que notre ignorance

a pris fouvent pour de vrais Miracles ce qui etoit tres-conforme

aux Loix de la nature. II faut convenir auffi que , fi , par rapport

a certains efFets , nous ne connoiflbns pas entierement jufqu ou

pent aller le pouvoir de la Nature , il ne s enfuit pas de-la que
nous ne connoiffions aucunement ce pouvoir par rapport a aucua

eflFet. Par exemple , quoique je ne connoiffe pas parfaitement la

nature du ten
, & jufqu ou pent aller fon pouvoir , je fcais nean-

moins que fa propriete naturelle eft de bruler , &&quot; que fi Ton en

approche quelque matiere combuftible , il feroit contraire a la

nature du feu qu elle n en fut pas confumee. Par cette raifon
, fi

je voyois jetter trois homines tout habilles dans une fournaife ,

dont la flamme feroit fi ardente 6V fi devorante , qu elle auroit

brule meme ceux qui en auroient approche pour y jetter ces trois

homines : fi je voyois en meme terns ces trois homines , apres

avoir demeure long-terns au milieu de la fournaife , en fortir fans

aucun mal
, & fans meme que leurs habits fuflent endommages ,

me tromperois-je , ouplutot courrois-je le moindre rifque de me

tromper , en aiTurant que le feu qui a confume les uns a produit

fon effet naturel j mais que le fort des trois autres hommes fortis
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de la fournaife fans aucun mal ,

eft une chofe furnaturelle
, &

abfolument incompatible avec la nature du feu ?

Voici un autre exemplc. J ignore jufqu a quel degre pent aller

naturellement la multiplication du bled qu on feme dans la terre.

La chaleur du climat &: la fertility du terroir peut rendre une re-

colte plus ou moins abondante. Mais je fcais certainement que
deux ou trois paroles prononcees par un homme , n auront ja-

mais le pouvoir naturel de multiplier tellement un petit pain , qu il

foit capable de raflafier reellement enma prefence , plufieursmil-

liers de perfonnes affamees ; enforte que les miettes de ce pain

multiplie furpaflent la quantite de ce meme pain , avant qu il cut

etc multiplie. Je dirai la meme chofe d un malade gueri foudai-

nement , ou d un mort reffufcite par une fimple parole. II eft done

vrai, que quoique nous ne connoiffions pas abfolument jufqu ou

s etendent les forces de la nature, nous connoiflbns neanmoins fn-

rement que certaines chofes ne peuvent arriver felon fes Loix.

Ainfi quoiqu on puifle nous en impofer par certains Miracles qui

n en ont que 1 apparence , il eft cependant impoffible que nous

foyons trompes , par rapport a certains effets , qui evidemment

furpaflent les forces de la nature.

Les Deiftes reconnoiflent qu il y a un Etre Souverain& incree j

& que cet Etre Tout-puiflTant eft 1 Auteur de toutes chofes. Vou-

droient-ils qu il fut au-deflus de fon pouvoir de faire connoitre

aux hommes fes volontes ? Cependant fi nous ne pouvons difcer-

ner le Miracle des effets naturels , il nous fera abfolument impof
fible d etre informes &r aiTures des volontes de Dieu , dont le Mi
racle eft en quelque forte le feul langage , pour nous apprendre ce

que nous ne pouvons naturellement connoitre.

Enfin , fi les Deiftes veulent que nous les regardions comme
des perfonnes fenfees &: raifonnables , ils doivent nous faire voir

dans 1 antiquite quelques faits mieux prouves que ceux de Moife

ou de Jefus-Chrift
,
fans cela on a droit de leur demander , pour-

quoi ils croient les uns St ne croient pas les autres ? Mais il s en

Dij
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faut bien que ces faits puiflent etre mis en parallele ; les faits an-

ciens les plus inconteflables n ont point les marques certaines de

verite qu ont les faits de I Ecriture. Au refte , on defie les Deifies

de faire mention d aucune impofture , qui ait jamais eu ces mar

ques fenfibles.

Si vous me oroyez, Monfieur , vous ne propoferez jamais d au-

tre argument aux Deifies que celui-la , qui feul fuffit pour les

confondre. Laiflez-les citer Apollone de Tyane ,
dont la Vie a

etc ecrite en Anglois par 1 impie Charles Blount , qui a ofe com

parer dans cet Ouvrage les pretendus Miracles de ce Philofophe

avec ceux de notre Sauveur. Laiflez-les citer encore certains Mi
racles de laLegende , & les oppofer a ceux de 1 Evangile , commc
s il n y avoit aucune perfonne , un peu eclairee dans la Religion

Romaine , qui en ignorat la difference. Enfin , laifTez-les choifir

parmi les Fables du Paganifme , celles qu ils jugeront a propos de

vous oppofer. Que leur ferviront ces exemples , lorfque vous

leur demanderez fi les faits chimeriques qu ils alleguent , ont

les quatre fignes infaillibles de verite que j
ai marques ci-defTus &amp;gt;

Cefl en vain qu ils voudroient citer ce qui fe paffa autrefois a

Rome , au ftijet du Serpent d Epidaure. Selon quelques anciens

Auteurs , la Ville de Rome etant afHigee de la pefle , on envoya
des Deputes a Epidaure, pour faire venk a Rome la Statue d

J

Ef-

culape. Un Serpent s etant gliffe dans le vaifTeau , on crut que
c etoit le Dieu qui avoit pris cette forme , &: on le tranfporta a.

Rome : mais etant arrive , il s echapa , & fe fauva dans une Ifle

du Tybre , &: depuis ce terns-la on ne le vit plus. Les Remains

jugerent a propos de batir dans cefte Ifle un Temple a Efculape f

& aufli-tot la contagion -cefla.

Je demande , par rapport a ce fait , quel eft le premier Auteur

qui Ta ecrit , & d ou il fa appris ? L a-t-il ecrit fur la foi de quel

ques temoins oculaires ? Ne Ta-t-il pas plutot imagine lui-meme ,

ou au moins n a-t-il pas fuivi en cela quelque mauvaife traditiop

populaire , fource meprifable Sf toujours corrompue ? Peut-oa
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rfire que cette Fable ait les quatre marques de verite qtie j ai

cxigees pour la certitude d un fait ? Mais fuppofons que celui-ci

foit veritable , qu en peut-on conclure ? Ce Serpent a-t-il prechc

quelque Dodrine ? s eft-il dit 1 Envoye de Dieu ? a-t-il confirms la

Dodrine de quelque homme qui eut pris cette qualite ?

On cite encore pour exemple, ces deux jeunes gens inconnus,

qui
dans une Bataille des Remains contre les Latins , combatti-

rent a la tete de la Cavalerie Romainc , &r qui dans la meme nuit

que cette adion fe paflfa , parurent a Rome , r y apporterent la

nouvelle de la defaite des Latins. Les Remains perfuades que c e-

toit Caftor & Pollux , leur batirent un Temple , &: ordonnerent

qu il fe feroit une Proceffion tous les ans , pour conferver le fou-

venir de ce fait merveilleux.

Mais ce fait n eft attefte par aucun Auteur contemporain : il n a

point etc ecrit par des temoins oculaires. Les Remains out pu.

s imaginer que ces deux jeunes hommes etoient Caftor &: Pollux j

rnais on ne marque point qu ils fe foient eux-memes donnes pour
tels : enfin ils n ont rien enfeigne &: n ont pretendu autorifer au-

cune Doctrine : ainfi il n en refulte rien. Si Ton dit que ce fait mer

veilleux autorifoit la Religion Paienne ; je repons que quand me
me il feroit vrai , il ne devoit pas plus produire cet ejQfet par lui-

menae , que les Miracles des Magiciens .d Egypte , dont il eftpar-

le dans 1 Ecriture. Les Miracles ne font le langage de Dieu , qu au-

-tant qu ils font operes formellernent pour attefter une Dodrine.

On objecle encore le Sommonocodom
, adore dans le Royaumc

de Siam , &: on compare fa naiflance &: fa vie
, avec la naiifancc

& la vie de Jefus-Chrift. Ce qu on dit de Sommonocodom , qu il

naquit d une Vierge , que la perfecution d un Roi qui le vouloit

faire mourir , le contraignit de s enfuir dans un autre pays , &c.
ces citconftances , & plufieurs atitres pareilles , paroiflfent avoir

cteempruntees de 1 Hiftoire de Jefus-Chrift. Peut-etre que les Sia-

mois ont autrefois entendu parler de 1 Evangile , & que la Reli

gion Chretienne qui y avoit etc prechee , s y eft eteinte commc
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en quelques autres cndroits. D ailleurs ,

on ne nous dit point,

quand Ic Livre qui conticnt la Vie de Sommonocodom a ete ecrit j
fi

c eft par lui-meme , ou par des temoins oculaires de fes actions.

Un Auteur Anglois , dont j
ai extrait ces objections frivoles

contenues dans fon Livre intitule la, Dtcouverte ,
en propofe en

core plufieurs autres , tirees de certains Miracles de la Legende ,

qu il ofe comparer a ceux de Jefus-Chrift & de Mo ife. Selon lui ,

la fainte Chandelle d Arras, qui brule fans fe confumer, eft com

parable au Buiflbn ardent de Mo ife. Mais quelle comparaifon !

Le fait du buiffbn ardent ne pent etre une Fable , parce qu il eft

demontre que Moife n etoit point tin impofteur ,
comme on a vn

ci-defllis. Au contraire ,
il fuffit a un homme un pen eclaire , de

ie tranfporter a Arras , pour y dccouvrir ce que c eft que cette

Chandelle , qu on n a garde de voir fe confumer , etant compo-
fee & allumee comme elle Teft : il faut dire la meme chofe de tou-

tes les autres comparaifonsde cette efpece.

Eft-il poffible qu il y ait des hommes fur la terre aifez peu tou

ches de leur propre interet pour employer tout leur efprit a com-

battre, par de vaines fubtilites , les veritesles plus falutaires &:

les plus confolantes , telles que 1 avenement d un Meflie , pour in-

ftruire les hommes , les faire marcher dans les voies de la Jtifti-

ce , & les racheter de la mort. Si les Dogmes Chretiens etoient

chimeriques , ou qu au moins il y cut quelque fujet de douter fen-

fement des Faits fur lefquels la revelation de ces Dogmes eft ap-

puyee , la conduite des Incredules ne feroit point oppofee a la

Raifon. Mais ces faits etant conformes aux quatre regies de
verite que j

ai etablies , il n y a point d autre parti a prendre que
de croire ces faits, &&quot; de pratiquer la Religion dont ils font la preu-
ve evidente.

Voila , Monfieur , ce que j
ai cru devoir vous ecrire , confor-

mement a vos delirs , pour fixer vos doutes , ou plutot pour vous

fournir dequoi combattre ceux qui s efforcent de vous en donner.

Confiderez qu il n y a point dhomme plus malheureux que celui
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qui doute , par rapport a un article auffi important que celui de

la Religion. Si par malheur pour lui la Religion Chretienne eft

vraie , que deviendra-t-il ? Dans quelles perplexites fe trouvera-

t-il a 1 article de la mort ? S il n a point travaille a diffiper fes dou-

tes, tandis qu il jouhToit d une pleine fante & d un efprit libre,

fera-t-il en etat de le faire lorfque le mal 1 accablera ? il mourra

done dans le doute. Pour moi je fuis convaincu qu il n eft point

d incredule abfolument decide 3a moins qu il n ait im extreme ente-

tement , on une extreme ignorance. Le moins que puifTe faire un

Incredule un peu fenfe & eclaire eft de douter. Or mourir en dou-

tant, fi on va etre aneanti , ou enfeveli dans un gouffre de flam-

mes pour toute une eternite
,

il me femble que c eft une iituation

bien cruelle. On peut dire qu a ce moment terrible il vaudroit

mieux pour le repos de fon efprit , ne point croire du tout : mais

la raifon qui nous fournit de malheureufes armes pour ne point

croire , nous en fournit auffi pour nous rendre incertains & trem-

blans. Au refte ,
il ne faut pas nous attendre , que nous croirons

tout d un coup a 1 article de la mort dans 1 idee qu alors le parti le

Plus prudent fera de croire. La vue d un Monde qui s evanouit

pour nous , fuffit pour nous en detacher , 6\r pour eteindre nos

paffions. Mais cette vue ne fert de rien pour eclairer notre efprit,

lorfqu il eft depuis long-terns plonge dans les tenebres de 1 incredu-

lite , a moins que cette incredulite ne foit un pur oubli de Dieu

& de la Religion , & ne foit que 1 efFet des paffions. Alors il y a

encore de la reflburce : mais ceux qui font dans ces difpofitions ,

ne font point , a proprement parler , des incredules ; le coeur eft

gate & non 1 efprit.

Malheur done a ceux qui ayant des lumieres , les obfcurcif-

fent par de mauvais raifonnemens. Ce que doit faire un efprit

pretendu fort qui a de la Raifon
, & de la prudence , eft de cher-

cher fans cefle la Verite 3 tandis qu il eft en fante , & qu il peut
faire ufage de fon efprit 5 Ambulate , dum luccm habetis. S il cher-
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che Dieticians la fincerite de fon coeur , Dieu fe manifeftera a lui ,

il 1 eclairera. Dieu qui eft jufte , fe cacheroit-il toujours a un hom-

me qui toute fa vie a fait des efforts pour le trouver ? 11 doit en

quelque forte lui tenir compte de fes recherches , & eclairer lui-

jneme fa Raifon 5 fur-tout 11 cet homme s eft adreffe a lui
,
comme

alafource de toute lumiere
, pour implorer fon fecours au milieu

de fes tenebres. Alors il verra que rien n eft plus conforme a la

Raifon que le Chriilianifme bkn entendu , &&quot; degage des fuper-

flitions du Peuple groffier , dont toute la foi confiite fouvent dans

1 ignorance & le prejuge. La veritable Foi
,
au moins celle qui

plait davantage a Dien , eft celle d un homme judicieux & eclaire,

qui croit fermement apres s etre convaincu lui-mcme par fa Rai

fon qu il doit croire.

FIN.

LETTRES
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Sur FExiftence de Dieu*

A MR. DE M***-

QU
E L Efprit fort pourra rcfifter , Monficur , aux infultes

de la multitude
,

s il detruit 1 idee d une Juftice fupreme
& invifible ? Sur quoi etablira-t-on , qu il faut s eloigner

du crime , & aimer la Vertii , fi Ton n admet une regie & tin or--

dre fouverain ? Pourquoi fera-t-il defendu de tuer fon procham ,

fi Ton ne veut avouer que cette adion eft oppofee a Tordre ? Et

eet ordre ,: qu on fcra oblige de reconnoitre
,. qu eft-il en effet-,

que le caradere de TEtre fupreme ?

Non , Monfieur, il faut ne vouloir pas raifonner
, pournier

1 Exiftence de Dieu 5 car enfin, il faut que les Libertins, on les

Efprits-forts t qui veulent tracer de nouvelles routes , rcduifent

leur raifonnement a deux Articles. 11s fuppoferont le Monde de

tome eternite ; & le conftruiront, comme Epicure , par une ren

contre fortuite d atomcs
, qui , s ctantaccroches de cette heureufe

Tome I. .
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facon ,

ont fait ce que nous voyons , &: ce que nous appellons

le Monde. Et, en cecas, je demande fiTon fcauroit rien trouver

dans la plus bizarre de toutes les Religions, qui approche de cettc

abfurdite ? On , il faudra qu ils foutiennent , que 1 Etre fupreme ,

apres avoir cree le Monde , le livre tout entier aux Creatures j c

parune confequence avouee , qu il n eft ni offenfe par les crimes

des hommes , ni touche de leurs Verms :

Nee benlpro mtritis capltur , nee tangitur ird
(

*
).

En quoi , certes , le fameux Epicure me paroit contradidoire a

lui-meme : car s il n y a pas eu un Dieu qui ait cree le Monde ,

comment peut-il Tavoir livre aux hommes ? Mais enfin , fi Lu-

crece a cru devoir trouver cet adouciflement, pour former laSedc

de ceux qu
3

on appelle Deifies , jetrouve, Monfieur, qu on fait

faire un Perfonnage fort indigne a la Divinite. Aura-t-elle cree

l Homme avec une connoiflance fi etendue , fans le deftiner a fa

Gloire ? On voit clairement , Monfieur , qu il y a dans ce Syfte-

me quelque chofe de difficile meme a comprendre , tres-diffe-

rent des prejuges dont nous accufent ces pretendus Philofo-

phes.

Je veux compter pour rien le Confentement de toutes les Na
tions , & de tons les terns , quoique je fois tres-perfuade que cette

Tradition jamais interrompue & jamais conteftee eft une preuvc

qui pent tenir lieu de Demonftration. Je veux qu on meprife les

preuves ordinaires qu on tire de la beaute de la Nature , & de la

variete toujours egale de fes Productions
,
de 1 ordre & de la pro

portion infinie quon obferve & qui foutient clTentiellement TU-
nivers , &: qui , a quelque ufage qu on mette fon efprit, ne fcau

roit fans une abfurdite terrible etre unperpetuel effet du hazard

toujours uniforme. Je ne veux pas non plus qu on ait egard a

Tinteret propre qui nous fait fouhaiter une autre vie , 6V qui
nous fait regarder avec horreur raneanriflement , qui feroit

(*) Lucretius.
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pourtant la fuite neceflaire des Principes de ces Philofophes.

Nous fentons ,
Monfieur , au fond de notre cceur , par une

notion de confcience , que nous ne fommes pas mortels en tout

nous-memes. L inquietude , queles divers etats de lavienepeu-

vent calmer ; le vuide de notre coeur , que tous les biens & tous

les plaifirs dti monde ne peuvent jamais remplir; un fecret pref-

jfentiment qu un homme fans inftrudion & fans prejuge ne laifle

pas d avoir de ce qui lui doit arriver ; la honte eflentiellement at-

tachee au mal , des que 1 ufage de la Raifon fe faifoit remarquer
en nous ;

la crainte & la fraycur qui font , de quelque efpece

qu elles foient
,
des modifications de la crainte de Dieu : tout cela

eft imprime fur tous les hommes , &&quot; me paroit , mis enfemble ,

line preuve convaincante de toutes les verites , que nos Libertins ,

foi-difant Efprits-forts , fe donnent la liberte de jrevoquer en

doute ; je dis de revoquer en doute 5 car je ne fcache pas que juf-

ques ici ily en ait eu un feul , qui ait ofe alfurer que fon opinion

etoit veritable. Et tout ce que je viens de dire ne font que des

preuves morales , beaucoup inferieures , dans le fentiment des

Scavans , aux preuves metaphyfiques , dont fe fervent les Philo-

fophes pour prouver evidemment 1 Exiilence de Dieu , & 1 Im-

mortalite de I ame.

/ /. L E T T R E.

Sur la Verite de la Religion.

A MR. DE M***,

OUoiQUE
la Foi foitun don de Dieu ,

il eft pourtant tres-vrai,

Monfieur, comme vous me le martdez , qu elle nous eft

donnee a certains fignes , & a certaines marques , qui nous la

defignent. Car enfin , chacun refterok dans la Religion ou il eft

ne , &: qu on luiperfuade etre la bonne
; &: je ne vois pas qu il fut

coupable d y refter , quelque mauvaife qu elle fut ,
fi Dieu n a-

Eij
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voit pas attache des fignes evidens de verite a la Religion veri

table, &: dans laquelle il veut etre hohore. J ai dit des fignes evi-

-dens pour tout le monde ,
c-eft-a-dire , pour ceux qui font capa-

bles de quelque connoiflance &: de quelque difcernement ^ car

pour ces gens ftupides & ignorans , qui vi-vent dans une igno

rance univerfelle , fans avoir jamais eu les moyens d etre inftruits

ni informes de quoique ce foit , nous devons lahTer a la Providen

ce le foin de leur fort , fans iious embarrafler d en jugen

Mais pour tout ce qu on appeile gens d efprit ,
ils doivent fe

laiffer convaincre par certaines raifons , qui font en matiere de

Morale de reelles demonftrations , enfuite defquelles ils doivent

recevoir la -Foi des Myfteres , comme la veritable & la pure Paro

le de Dieu 5 car perfonne, que je fcache ,
n a jamais refufe de

croire a la Parole de Dieu
-,

il faudroit n avoir pas Tidee de Dieu ,

pour refufer de fe foumettre a fa Parole : mais la difficulte con-

iifte a reconnoitre quelle eft cette Parole j &r parmi une infinite

de Docl;eurs difFerens , qui chacun la debitent a leur maniere ,

il faut reconnoitre qui font ceux qui nous donnent la veritable.

Je le redis ,
Moniieur

,
il doit y avoir des fignes moralement

certains , aufquels tout homme fage &: prudent doit la reconnoi

tre
&amp;gt;

& des qu il 1 a jreconnue ,
il doit la fuivre dans toutes fes

confequences ,
lans qu il foit neceflaire qu il comprenne claire-

ment les fuites des Myfteres & des prodiges de cette Parole : il

fuffit qu il ait etc convaincu de fa verite.

Tout ce que je viens d avancer jufqu ici me paroit incontefta-

ble , &: je ne crois pas que qui que ce foit fe revoke centre

ces fentimens. 11 s agit
done prefentement de trouver ces fignes

de verite.

Je fuppofc , en premier lieu , comme une chofe prouvee , 6c

nullement conteftee ,
1 Exiftence d un Dieu. Je fuppofe de mime

Timmortalite de notre Ame. Peu de gens doutent reellement de

ces verites. Jc paiTe enfuite au culte , que notre ame immortelle

& fpirituelle doit rendre a cet Etre parfait , qui dans fon idee
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comprend le Createur &: le Confervateur perpetuel de toutes

chofes i : qui par confequent nous oblige a le remercier conti-

nuellement de notre etre, & a reconnoitre rinfinie .dependance

de nous a lui.

Mais comme la manierc de ce culte eft precifement le plus

grand fujet des conteftations , &: que c eft ici qu il faut cher-

cher la veritable Parole de Dieu , attachons-nous a quelque
chofe de fixe & &amp;lt;le -connu , pour pouvoir raifonner confequeni-

ment.

L/Hiftoire fait mention d un Peuple , qu on appelloit Hebreu.

Ce Peuple a laifle des Livres & des Hiftoires, &: ce Peuple fubfifte

encore aujourd hui , repandu fur toute la Terre.

Ce Peuple fe vante d avoir recu de Dieu lui-meme les Oracles

de fes Commandemens , & fes Livres font remplis de Prodiges 6c

de Miracles , qtie ce Dieu a faits en leur faveur-

Quoique perfonne n ait ofe contredire la verite de letir Hiftoi-

re ,
la plus ancienne qu il y ait au monde ,

ilfe trouvera peut-etre

des Efprits incredules , qui pourront fe revolter centre ces Mira

cles , &: qui revoqueront en doute des faits , qui n ont , diront-ils ,

d autres temoignages que de la part de ceux qui font par leur Re

ligion intereffes a les foutenir.

Mais ce Peuple avoit parmi fes Do&eurs des gens qu on a ap-

pelles Prophetes , qui , eclaires des lumieres du meme Dieu qu ils

adoroient , predifoient les chofes a venk ; & I evenement juftifioic

toujours leurs Propheties.

Peut-etre auffi , diront les Incredules
, ce n etoient-la que des

Impofteurs faits expres pour abufer les Peuples , & pour entre-

tenir leur croyance. Cependant, ces Impofteurs pretendus out

predit la Naiflance d un homme qui feroit enfante par une Vier-

ge , ils ont predit fes ignominies &- fa mort ,
ils ont predit

toutes les circonftances de fa Naiflance , &r ils en ont marque
le terns

, apres avoir aflure qu il etoit neceflaire qu il vint au

monde pour le falut des hommes 5 & 1 accompliflement de cet
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Article de leurs

Proprieties eft precifement ce qui fepare les Chre

tiens d avec les Hebreux ,
avec qui ,

fans eela , ils ne feroient qu u-

ne meme Religion, Si bien que les Livres , dont les Chretiens

tirent les preuves de leur Religion, fe trouvent etre venus de

leurs plus obftines adverfaires , qui les confervent eux-memes

avec foin
; &: qui , par tine Providence marquee &: prophetifee ,

ne fmiront jamais , pour etre tin temoignage irreproenable dc la

Verite des Ecritures , qui font la bafe de la Religion des Chre

tiens.

Get hommc , qui devoit arriver quand le Sceptre feroit ore de

la Maifon de Juda , eft arrive precifement dans le terns que re-

gnoit le Grand Herode Idumeen en Judee , fans que depuis la

Maifon de Juda foitplus remontee fur le Throne. Get homme
&amp;gt;

qui devoit arriver apres feptante Semaines , eft ne juftement apres

les feptante Semaines d annees ecoulees ;& Ton voit par un autre

cxemple clair &: convaincant , qu il faut compter cette Prophe
tic de Daniel par des Semaines d annees. Get homme predit a

preche durant trois ans une Dodrine rnire &: fainte , du confen-

tement meme de fes ennemis ; &: venant pour delivrer les hom-

mes de la fervitude de la Loi , il s y eft foumis lui-meme , &: 1 a

executee dans toute fa rigueur. Get homme a preche la pauvrete

1 humilite , la chaftete , 6c le renoncement a foi-meme. Jamais

homme n a etc , tant que lui , pauvre , humble , chafte & ennemf
de fon Corps.

Enfin , cet homme a etc predit par un Prophete , qu on a ap-

pelle fon Precurfeur } &: qui en 1 annoncant aux Peuples, le leur a

tnontre. Sa Naiflance a ete celebree par des prodiges , & fur-

tout par une Etoile miraculeufe , qui 1 a fait reconnoitre aux

Sages de Chaldee. Et enfin cet homme eft mort condamne pac
les Pretres de la Loi , & par les Officiers Remains

,,
&: execute

comme un Criminel fur une Croix.

Sa mort a ete accompagnee de tenebres univerfelles. Elle a ete

fuivie par des Eclipfes etonnantes &; naturellement impoffibles ,
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&: par millc prodiges que fes Difciples out ecrits, &&quot; centre lef-

quels pas un Hiftorien du terns nc s eft infcrit en faux.

Get homme conduit au fupplice aflure qu il reflufcitera le troi-

fieme jour j & fes Difciples nous aflurent qu il eft reflufcite , qu ils

1 ont tous vu plufieurs
fois , & qu il a converfe avec eux pendant

quarante jours.

Mais il fautfcavoir quels font ces Difciples , &: s ils ne feroient

point propres a nous feduire.

Ce font, en premier lieu, douze perfonnes , fans nahTance , fans

bien, fans talens ,
&: fans confideration , qui, jointes enfuite a

plufieurs autres ,
s obftinent a foutenir la Divinite de leur Maitre,

& la Verite de fes Miracles & de fa Refurredion -,
& il les fou-

tiennent centre toutes les forces Romanies , & contre tome 1 opi-

niatrete de la Synagogue la plus eclairee.

Tous ces douze homines , apres la perte de leur Maitre , qu ils

afllirent avoir vu monter au Cielparune Afcenfion propre , mctt-

rent tous chacun d une maniere qualifiee , pour foutenir ces Ve-

rites ,
fans qu on puifle penfer qu aucun autre motif que celui dc

la verite de leur Million peut les obliger a foufFrir tant de fuppli-

ces ,
s agiflant de foutenir un homme crucifie , qui ne les animoit

plus par fa prefence , & dont les preceptes , qu ils ont toujours

obferves tres-rcgulierement , etoient infiniment rudes r aufteres.

Et cependant ces douze hommes ,
vils & pauvres , morts en

criminels , aTimitation de leur Maitre, ont convert! a la Foi de

cet homme qti ils aflurent etre Dieu , tout TEmpire : de telle for

te qu une Religion fondce fur des principes inconcevables , &r

naturellement incroyables , qui a pour Auteur un homme pendu
&: execute , qui n eleve que les pauvres , les humbles & les mor

tifies ; cette Religion, dis-je, precheepar des ignorans & despe-
cheurs , a triomphe de toute la force du Paganifme , &: de toute

la fcience du Sanhedrin. Je ne fcache que la force de la Verite ,

qui puiffe faire cet effet ; &r c eft un Miracle plus authentique que
tous ceux qui font ecrits dans nos Hiftoires.
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IJL LETTRE
Sur la Verite de la Religion Catholique*

A MR.. DE M***,

JE
n aime point , Monfieur ,

a difputer de Controverfe. Rien-

n eft , a mon fens , plus inutile. Chaque parti a des reffburces

dans 1
cfprit de ceux qui le foutiennenr : chacun trouve des Au-

torites dans robfcurite venerable des anciens Peres ; & chacun

appclle fa caufc,- Ja bonne caufe. Ainfi, fans entrer methodique-
meiit dans ces affreufes difficultes , agreez , Monfieur , que je

vous propoie fans prevention celles qui me parohTent infnrmon-r

tables dans votre Syfteme;

L Eglife Romaine ctoit fans conteftation 1 unique Eglife an

commencement du feizieme Siecle , ou du moins il ne paroiflbit

pas en doute , que tons fcs Enfans ne fuflbnt dans le fein de cette

Mere , hors duquel point de falut. 11 faut , pour tirer TEglife Ro

maine de cctte pofTeffion , des titres relavans. Tous Meffieurs les

Protellans eiiconviennent : &: fur cela, vous me dites d abord ,

que 1 Eghfe Romaine a 11 fort degenere de fa purete ,
&&quot; dans fa

Dodrine x &: dans fes Mceurs, qu elle a cefle d etre 1 Epoufe de

Jefus-Chrift , qu elle&quot; eft tombee dans tine infinite d erreurs , &;

dans le plus grand de tousles defordres , qui eftl Idolatrie , crime

qiiLoblige tons les veritables Chretiens a s en feparer.

A cette accufation dldolatric , qui feroit fans contredit un titre

bien relevant r & dont tous les Proteftans tiichent a noircir

les Catholiques dans leurs Ecrits : -a cette accufation , dis-je,

Monfietic , tous les ^Catholiques repondent , en vous protef-

tant de tout leur coeur, qu ils ne pretendent adorer qu un feul

Dieu eternel& veritable , tel que vous 1 adorez vous-meme \ qu ils

condamneut 6c deteftent toute autre adoration propre , &&quot; tout

culte-
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CUlte qui ne fe rapporte pas a lui. Voila, ce me femble , qui de-

vroit detruire cette gr-ande accu-fation-vcar enfin , quiconqne ne

^eut 6V ne pretend adorer en efprit 6V en verite qu un feul Dieu

immenfe 6V eternel, Createur de toutes chofes, ne fcauroit ja-

mais etre Idolatre.

Si bien que toute Vaccufatiori de Meffieurs les Proteftans ne

peur plus fe reduire qu a condamner certain culte exterieur t
.

dont ils pretendent que 1 ufage eft mauvais. Comrte je vous ai

deja dit y Monfieur , que je ne voulois pas faire le Controverfifte ,

je ne repondrai point ce que mille autres ont deja repondu ; que

tout ce culte eft relatif j que dans les reprefentations de Jcfu^-

Chrift, les Catholiquesne pretendent point, cVne fcauroientprc-

tendre adorer ou la Pierre ou le Bois , qui font la matiere de 11-

Jnagejmais ils pretendent adorer Jefus-Chrift lui-meme reprefen-

te dans ces Images ,
dont ils ne fe fervent que pour exciter la

devotion des Penples , par le rapport qu elles ont a-vec leurs

Sens 6V leurs Idees. Et toirt de meme , dans le culte qu on rend

aux Saints ou a leurs Images ,
les Catholiqties ne pretendent les

honorer que eomme des Serviteurs de Dieu , &: des Imitateurs

en quelque maniere de Jefus-Chrift , unique , veritable , 6V ef-

fentiel Mediateur.

Maisj Meffieurs les Proteftans s obftinent a foutenir que ce culte

eft fuperftitieux , q-u il eft defendu , qu il fait tort a Jefus-Chrift ,

qu il reflemble a 1 Idolatrie 5 6V que, par confequent, il doit etre

feanni de TEglife.

Voila a-peu-pres , Monfieur, ce qu oppoferent ceux qui vou1

lurent etablir la Reformation. Je dis ce qu iis oppoferent de plus

raifonnable ; car il eft inutile de refuterplufieirrs calomnies con-

nues dont ils noircifloient TEglife Romaine .-

Les Catholiques , an contraire , qui etoient en poflefllon des

Images , 6V d honorer les Saints , fbutenoient que leur ufage

tres-orthodoxe j &fur-cela, Monfieur, c eft-a-dire , fur

Toms /^ E
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cette diverfite d opinions des Catholiques d un cote pofledans ,

& des Proteftans de 1 autre innovans , on paroiflans innover

fans conteftation ,
il fallut etablir des Juges legitimes qui puf-

fent decider.

On a done en recours au remede ordinaire dans les grandes

Controverfes de 1 Eglife : on a convoque un Concile general &amp;gt;

auquel tons les Eveques ont ete invites pour decider fur les

points conteftes. Jufques-la , je ne vois pas qu on puifle fe

plaindre.

Mais ce Concile, difent MeflTieurs les Proteftans, a ete convo

que par le Pape , diredement notre adverfaire , dont nous pre-

tendons detruiretout-a-faitle pouvoir & Tautorite.

Mais , Monfieur , fans entrer dans la queftion du Droit de la

Convocation des Concilcs , quelle autre puiflance pouvoit le

convoquer ? II n eft plus de Prince , qui tenant
, comme autre-

fois les Empereurs , tout le Monde Chretien , fous leur Puiflan-

ce , ait droit d en faire aflembler tous les Eveques. Nos Prin

ces Chretiens d aujourd hui, plus jaloux qu on n a jamais ete de

prefceance , de Droits , & de Jurifdidion , ne fcauroient jamais

qu aflemblerchacunleurs Eveques. Si bien, qu iletoitneceflaire

qu une Puiflance commune les convoquat:& il n y en avoitpas
d autre que le Pape , qui , occupant le premier Siege du confen-

tement de tous , avoit pour le moins plusde droit quenul autre

de les aflembler.

Et il importe pen de dire que les cabales & les brigues ont

regne dans ce Concile,que tout le monde y etoit devoue au Pape,
& que 1

efprit de parti y agitoit tous les Peres j car quoique
le faint Efprit prefide a ces Aflemblees de 1 Eglife , & qiul en

dirige les Decifions , il ne detruit pourtant pas les inclinations

humaines de ceux qui les compofent : & quels font les Conciles

qui n ont pas ete remplis de cabales & de brigues ? Vous avez

trop de connoiflfance , Monfieur , de cette forte d Hiftoire , pour
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ne pas tomber d accord qu il n en eft point ou Ton ait joui de

plus de liberte qu aTrente. Tousles premiers Conciles etoient

fous le pouvoir des Empercurs , qui etoient les Maitres ; &: s il y
avoit lieu de reclamer centre la force &: le parti ,

on auroit

pu le faire a bien plus jufte titre a Nicee , a Ephefe , a Calce-

doine
,

&&quot;c.

Meffieurs les Proteftans oppofent encore intitilement , que
leurs Dodeurs n ont ete ,

ni appelles ,
ni ou is

, dans ce Concile ;

car on fcait qu ils y furent appelles , &: qu on leur avoit meme

fait expedier des fatifconduits avec toittes les claufes qu ils pou-

voient fouhaiter , pour ne leur laifTer rien craindre de fembla-

ble a ce qui arriva au Concile de Conftance. II eft vrai qu on

ne leur laifla pas efperer la voix deliberative. Us n ctoient pas

Eveques , &&quot; il etoit hors d ufage dans tons les Conciles de 1 Egli-

fe , que d autres que les Eveques y euflTent voix decifive.

Le Concile done examine murement , : avec toute I exadi-

tude imaginable , les fentimens errones des Reformateurs , &
les condamne comme tels. Ce meme Concile , ne trouvant au-

cune Miffion dans les Auteurs de la Reformation, &: les trouvant

obftines dans leurs fentimens t les declare Heretiques ,
& les con

damne comme tels.

Cependant pour profiter du pretexte dont s etoient fervis ces

nouveaux Dogmatifeurs , qui etoit celui de reformer TEglife ,

le Concile reforma la Difcipline , & les Mceurs des Ecclefiafti-

ques , par les Canons les plus faints : les plus prudens qu on

ait jamais faits , 6V qui ne manquent que par leur inobfer-

vance.

Je vous avoue , Monfieur , que je ne vois ricn en tout cela

que de tres-regulier ; & je ne comprens pas comment on peut fe

perfuader , que de fimples Particuliers fans titre ,
& dont on

fcait que les premiers projets : les premieres querelles
n ont pas

cu des fujets trop legitimes , doivent plutot etre fuivis fur des-

Fij
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matieres pour le moins litigieufes & obfcures , que tous les Eve-

ques de 1 Eglife aflcmbles.

Ma Lettre feroit trop longue , fi je vous mandois tous les au-

tres inconveniens qui me paroiflent fi grands dans votre Eglife :

ce fera pour une autre fois. Je vous prie , cependant , d etre bieni

perfuade qu on ne peut pas plus eftimer que je fais votre Perfon-

ne , plus honorer votre merite , ni fouhaiter davantage de vous

voir revenir d une prevention (1 dangereufe pour vous , & (i nui-

fible a tant d autres , que vos Difcours Sc vos Exemplejs retien-

iient dans le Parti ou vous etes. Je fiiis,

IV. LETTRE.
Sur I Autorite de I Eglife Catholiquc.

A MR. DE M***.

IL
y a fans &amp;lt;loute de la tcaierite a vouloir convaincre uu

homme tel que vous , Monfieur , &: a lui vouloir faire avouer

qu il s eft trompe pendant fi long-terns. Mais quoi ! ne fcavons-

nous pas que les foibles en pareille matiere defarrnent quelque-
fois les plus forts , & que la verite de la Religion n a befointres-

fouvent pour fe faire entendre , que de la voix d un enfant ? Ex
ore infantium laci&ntium. D ailleurs , Monfieur , je ne penfe pas

qu il y ait tant de gloire a foutenir un parti avec toute la fer-

mete poffible , qu il y en a a le quitter , quand la Verite nous efl:

connue \ & fi Ton doit fe laifler convaincre , il eft beaucoim

plus grand .de fe rendre aux raifons de ceux
cjui

ont le moins de
lumiere.

Mais pour venir anotre fujet,&: a cette Autorite de 1 Egiife con-

tre laquelle vous vous etes recrie dans la derniere Lettre que vous
m avez fait Thooneur de m ecrire i fe peut-il que vous laiffiez g
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-chacun la liberte d interpreter la fainte Ecriture a fa maniere &amp;gt;

Que d erreurs
, que de confufion , vous allez laifler dans 1 Egli-

fe ! Quoi ! Monfieur , chaque Particulier pourra croire comme
i1 lui plaira , rchoifirle fens des paroles de 1 Ecriture qui lui

conviendra davantagc ? Sur ce Principe , il atiroit fallu laifler

tons les Ariens dans leur opinion. Us ne s appuyoient que fur la

fainte Ecriture. Pater meus major me eft ., &: quelques autres Pafla-

ges qui avoient de la vraifemblance , etoient le fondement de

leur Dodrine. L Eglife pourtant ,
ne fut pas d avis de laifler cet

efprit particulier j & le Concile de Nicee decida clairement la

qneftion , &: anathematifa tons ceux qui fe revolteroient contre

(es deciilons.

Voyez , Monfievir , I inconvenient ou font tombes tous vos Re-

formateurs. Combiende Sedes differentes ont-ils formees parmi

eux ? Que de contradidions , que d oppofitions , fans qu aucun

Jnge pLiifle les accorder , & finir leurs differens ! Quel homme

fenfe, & fans prevention , pourroit penfer de bonne foi a em-

brafler une Reformation par- tout fi differente d elle-meme , &
qui ne convient que dans le feul point de detruire &: de dechi-

rer le fein de 1 Eglife ,
de laquelle elle s eft feparee ?

Voyez, jevousprie, Monfieur, les diflferends eflentiels de

Luther avec Calvin. Voyez la diverfite &: reloignementinfini de

votre Croyance a celle des Lutheriens , que tout le zele de Tun

&: de 1 autre Parti P-roteflant porte de haine &: d averfion pour

TEglife Romaine n ont jamais pu reunir. Confiderez fanspreju-

ge toutes les demarches foibles , pour ne pas dire indigne$ 9 que
vos Calviniftes out faites pour flater ies Lutheriens , qu ils ont

recus a leur Communion , quoique ceux-ci foutinflent avec ob-

ftination le premier &: le plus eflentiel fentiment que vous coa-

clamnez dans 1 Eglife Romaine ; tandis que d autre part les Lu

theriens fiers &r rigides n ont jamais voulu vous recevoir , &c

yous ont toujours traites d Errones 6V d Heretiques. Et certes ,
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je ne vois pas qu on puiflfe , fous quelque pretexte que cc foit,

excufer votre foiblefle ,
ni condamner leur feverite.

Quelles extravagances vos Miniftres ne debitent-ilspas? Quel-

le eft 1 opinion , (i bizarre puifle-t-elle etre , qui ne trouve foil

Defenfeur parmi les votres , s il fe trouve des gens aflez extraor-

dinaires pour la vouloir foutenir ? L Ecriture Sainte dira tout ce

qu on voudra lui faire dire.

Mais pour venir a une raifon , a mon fens , invincible , c eft ,

Monfieur , que vous avez vous-meme reconnu 1 erreur de cette

opinion , &: vous avez avoue une Autorite dans votre Eglife.

Le Synode de Dordrecht eft une Epoque &amp;gt; qu on nc fcauroit effa-

cer de votre Hiftoire. Votre Eglile decide des points controver-

fes. II y a done une Autorite dans 1 Eglife , qui eft 1 aveu que
nous fouhaitons, & que vous nous refufez toujours. Et le Synode
de Dordrecht n eft pas le feul ouvrage des Provinces-Unies : les

Eglifes Calviniftes de France Font recu , & confirme : & ce n eft

que parce qu il leur fut defendu d y envoyer , que leurs Deputes
ne s y trouverent pas.

En voil^ aflez, Monfieur , pour vous donner une idee des op-

pofitions qui fe trouvent dans votre Dodrine ; inconvenient or

dinaire des nouveautes. Je fuis ,

L ET T RE.

Sur les Suites de la Reformation.

A MR. D E M***.

Rl
E H n eft fi beau , Monfieur , que le titre de Reformation

& far-tout celui dela Reformation de 1 Eglife. Voyons

pourtant , fi 1 ouvrage de vos Apotres repond a 1 idee qu on fe

fait , qtiand on parle de reformer 1 Eglife.
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II eft de fait qu on cut pu fe pafler de la Reformation. Tout

le monde n eut pas etc damne ,
fi Meflieurs les Reformateurs

n euflent pas penfe a ce tumultueux ouvrage ; & 1 Eglife Ro-

maine ,
fi corrompue qu on la veuille fuppofer , nc donnoit pas

a tous fes enfans un caradere de reprobation : on en eft convenu.

On croyoit fort orthodoxement le myftere de la Trinite ,
celul

de 1 lncarnation ; & pour les Mceurs , on enfeignoit a fuivre la

Vertu ,
&r a imiter autant qu on pouvoit Jcfus-Chrift : on n en

fcauroit difconvenir.

Qu on examine de fang froid &: fans prevention , s il fe peut ,

tons les maux qua caufe &&quot; que caufe encore tous les jours de-

puis fi longtems cette Reformation ,
toutes les guerres &: tous les

foulevemens qu elle tralnoit neceflairement apres elle ,
& que

les Chefs nepouvoient pas prevoir : car enfin il falloit detruire

par-tout
la Religion dominante ; & cela ne s execute pas fans re-

pandre beaucoup de fang, 6V fans produire une infinite de Rebel

lions &: de defordres.

Qu on examine encore 1 efprit de divifion qui fe mela parmi

les Reformateurs eux-memes , &: la guerre qui s alluma parmi

ces hommes qui venoient reformer les autres ; en combien de

Se&amp;lt;5tes fe diviferent , &: fe fous-diviferent ces pretendus hommes

Apoftoliques, qui pretendoient tous entendre yniquement le vrai

fens des Ecritures.

Quels font , Monfieur , les abus, les defordres, : les dogmes
de 1 Eglife Romaine , que le Proteilantle plus ze!6 , slleft raifon-

nable , puifle comparer aux maux qui font arrives en France ,

en Allemagne , en Angleterre , au fujet de la Reformation ? Et

s il eft vrai
, comme a dit un de nos excellens Auteurs fur ce fu-

jet , que les gyerres civiles des Remains cauferent plus de maux

a la Republique , fous Marius , fous Sylla , &: fous les Trium

virs , que 1 Empire cruel & execrable de Caligula : de Neron i

qui peut douter
, que la guerre civile allumee parmi les Chre

tiens au
&quot;fujet

de la Reformation par Luther , par Calvin , &: les
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autres ,

n ait caufe au Chriftianifme des plaies plus profondes ,.

que toute cette Monarchic Tyrannique de Rome qu on chant

deptiis fi longtems.

Et Ton ne fcauroit s excufer , en drfant que 1 Eglife Romaine a

autant & plus contribue a ces defordres , que les Reformes. Elle

etoit en porTeffion d etre la dominante
;

r fans entrer dans le de

tail des adions particulieres , dont ileft sur que le Corps des deux

Eglifes n eft point refponfable ,
il eft evident que 1 Eglife Romai

ne croyoit etre & etoit en effet en droit de foutenir. fapofleffion &amp;gt;.

& de detruire des nouveautes qui lui etoient fi oppofees ; &: les

Protertans etoient pour le moins en un fens inconteftablement

Novateurs

Je-nefcais fi une Religion fi pen fainte dans fon principe, 6c

etablie avec fipeu d egard de charite, pent pafler pour autre cho-

ie , dans fon commencement
, que pour une liaifon : une ca-

bale d Efprits mecontens & ambitieux. Dans la fuite ,.je fuis per-

fuade qu il s eft trouve de la bonne foi dans quelques-unx feduits

parl eloqnence &r par lesvraifemblances qui leur etoient propo-
fees par des gens tres-habiles & tres-delies. Enfin , il s eft mele

dans 1 efprit de la plupart de ceux qui la profelfent , une preven
tion qu ils ont portee du berceau , &&quot; un entetement dont les -

perfonnesles plus eclairees ne fe garantiiTent qu avec beaucoup
de peine.

Cefta- votts , Monfieur , a faireles reflexions que vous jugerez

les meillenres furcela, Mais fur-tout, fouvenez-vous qu il faut ?

err matiere de Croyance & de Religioa,- fe deprevenir, pour
exa-miner avecexactitude la Verite., Un homme de votre

efprit^.

&de votre capacite , efl oblige plus que nul autre a developer
les verites^de quelquc voile qu elles foient couvertes. Je fuis,

LA VIE



L A VIE
D E

JESUS-CHRIST.
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IRE

V o I c I k feul Modele qui refle
a vous propo-

fer. Votre Majefle eft au-dejjus de tons les autres .*

mats ks plus grands Perfonnages Grecs & Romains

Gij
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font des Originaux bien imparfaits
en

comparaifon

de celui que je vous prefente ; & quand vous le con-

Jide
rerez j la gloire de les avoir furpajfes vous paroi-

tra bien pen de
chofe. Vous y verrez Sire , une Sageffe

exemte de toutes les
illusions

des PaJJions , une E/0-

quenee capable d infpirer les Sentimens les plus ineroya-

bles } une
intrepidite qui donnoit de la terreur a fes

ILnnemis , une Douceur & une Moderation que les

calomnies les plus noires ne purent alterer y un Mepris

magnanime pour les Louanges les plus juftes , enfin

tine ermete a I epreuve de rignominie du plus hon-

teux des Supplices ; ignominie , dont la feule penfee ef-

fraye les plus grands Cceurs. Voila , Sire , ou les Forces

humaines nont jamah pu arriver ,* & ce ne font que

les moindres traits de la Peinture de Jefus-Chrifl ,

que j expofe aux yeux de votre Majefte. Heureux ,

Jl mon travail peut arreter quelquefois
vos regards y

& vous faire fouvenir de l& profonde veneration

avec laquelle je fuis y

SIRE,
DE VOTRE MAJESTE

A Paris, Le trcs-humblc ,
& tres-obeirtant

,

Avril , 1 67 f. crcs-fideie Sujet ,
& Servheur ,

DE SAINT- REAL.



PREFACE.
IL

n eft que trop vrai , que la plupart des gens
du monde ne lifent pas TEvangile autant qu il

feroit a fouhaiter. La delicateffe du Siecle pour la

maniere d ecrire en eft la principale caufe.On veut

beaucoup de matiere en peu de paroles : on ne peut
fbuffrir les moindres repetitions;on veut de 1 ordre,

de la liaifon, &de la facilite par-tout: & on ne

confidere pas y que les chofes grandes , admira-

bles , divines , telles que les Actions & les Paroles

de Notre Seigneur Jefus-Chrift , quand on les ecrit

d original comrne les Evangeliftes , qu on en a 1 eA

prit &amp;lt;3c le coeur egalement rernplis , raviflent , tran

portent, ne reconnoiifent ni art, ni regies. L EC-

prit de Dieu ne s
J

ajufte pas aux petites obfervations

des enfans des hommes.

Peut-etre auffi qu une des chofes , qui fait qu on

ne lit gueres 1 Evangile , eft qu il y a plufieurs Evan

geliftes.
Peu de perfbnnes ont la patience de lire

quatre Auteurs d une meme Hiftoire
;
8t faute de

{avoir lequel choifir, beaucoup de gens n en lifent

aucun.

Les exceilentes Verfions, qui enontparu de
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notre terns , n ont pas produit tout le fruit qu el-

les devoient produire. Il y a quantite d endroits ,

fi eleves & fl myfterieux , qu on ne fcauroit les ren-

dre bien intelligiblement dans une pure Traduc-

tion
;
& le genie de notre Langue eft fi different de

celui de 1 Hebreu & du Syriaque , que le Fils de

Dieu parloit, qu ileft fbuvent impoffible d expri^

mer le vrai fens de fes Paroles dans toute fon eten-

due& fa force , a moins que de fe dormer une gran-

de licence , & s eloigner beaucoup de la Lettre ,

que les Traducleurs font obliges de fuivre exadte-

ment.

II eft vrai qu il femble que trois Evangeliftes

ayant ecrit en une Langue qui a tant de rapport

avec la notre , il ne devroit pas etre plus difficile de

les bien traduire fans s eloigner de la Lettre 3 que

de bien traduire les autres Auteurs de la meme Lan

gue. Mais il ne faut que lire le Grec des Evangeli-
tes , pour voir qu ils fe font fervis de beaucoup d ex-

preffions etrangeres , & qu ils n ont fait fouvent

que revetir de paroles Grecques des manieres de

parler Hebraiques ou Syriaques ;
de forte qu on

pourroit dire quelquefois , fur-tout dans S. Jean 5

que c eft de THebreu & du Syriaque en Grec. De-

ia vlent que nos meilleures Traductions tiennent
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beaucoup de la diclion & du tour de la phrafe du

Syriaque & de 1 Hebreu ;
ce qui fait rarement un

bon effet, & empeche qu elles n ayent toujoursla

grace & la clarte convenables a la plus excellent^

de toutes les Hiftoires.

Ces Confiderations ont fait defendre quelque-

fois les Verfions en Langue vulgaire , & approu-

ver davantageles autres Ouvrages qui reprefentent

les acYions & les paroles de Notre Seigneur, quoi-

que moms exaclement. On a meme fouffert dans

ces fortes de Livres plufieurs libertes qu on refuf^

aux Traducleurs , parce qu ils pretendent pailer

pour leTexte meme, & avoir beaucoup de fonau-

torke
;
au lieu que ces autres Ouvrages ., ne pouvant

etre regardes que comme des Paraphrafes ou des

Abreges de 1 Evangiie, Us ne font que de fimple
edification , & riont aucune autorite.

Or, de tous ceux de cette forte , aucun ne s eft

fi peu eloigne que celui-ci de la fidelite fcrupuleufe

des pures Traducliions
;
1 Auteur ne s en etant di*

penfe^ que lorfqu il i a cru abfolument necelTaire.

Du refte , il n a eu pour but , que de faire con-

noltre Jefus-Chrift a ceux qui ne lifent pas fEvan-

gile , & de les exciter a le lire y en leur reprefen-
tant cette Hiftoire admirable d une maniere pro-
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portionnee a leur foiblefTe. Pour cet effet., llacni

qu il devoic 1 ecrire dans toutes les regies les plus

feveres de FHiftoire : il a rejette tout autre orne-

ment que ceux qui naiiTent du fond meme de {on

fujet , le plus heureux qui fut jamais. Il a trouve en_

fin qu il fuffifoit de faire comme un precis de tout

ce qu on
fc,

ait de certain de Jefus-Chrift par les qua.

tre EvangeMes , pour en donner , meme aux hom-

mes les plus charnels , une idee grande 5 aimable r

divine y en un mot , une idee veritable.

Iln yarien quel Eiprit humain aime tant^ que
de voir les objets qu on luiprefente , tout nuds , de-

pouilles de tout ce qui les offufque d ordinaire , &
que 1 interet , la partialite , la prevention , ou le faux

zele j y melent toujours. Et comme jamais matiere

ne fut plus capable d etre traitee dans cette purete

& cette fimplicite parfaite , que celle-ci Teft par fa

propre grandeur, 1 Auteur auroit cru la priver de fon

plus fingulier avantage, s ill avoit traitee autrement.

Voila quel a ete fon deflein. Comme il eft fort

perfuade de 1 utilite dont il feroit ,
s il etoit exe

cute dignement , il tiendroit fon travail bien em

ploye , s il pouvoit faire naitre la penfee d entre-

prendre la meme chofe ,
a quelqu^un qui eut toutes

les qualites qu il n a pas pour y reuilir. Pour lui , il

n auroit
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n auroit jamais ofe y fonger , s il n avoit efpere , que

Ton6lion attachee a ces matieres eleveroit peut-

etre fon efprk a la hauteur de Ton fujet, & le feroic

arriver jufqu ou il n auroit jamais prefume de pou-

voir atteindre par fes propres forces.

Comme ceux meme des Evangeliftes, quiont

ecrit les derniers n ont pas rapporte tout ce que

les autres avoient dit , il a cru qu il lui etoit bien

permis auffi de ne prendre au moins , des Paroles

de Notre Seigneur , que ce qu il pourroit rendre

parfaitement intelligible a tout le monde } fans fbr-

tir du caradlere de fbn Ouvrage ;
laillant aux Predi-

cateurs , & aux Ecrivains plus habiles , a expliquer

ce qu ily a de plus difficile. Onpeut neanmoins s af-

furer que Je&s-Chrift n a rien dit dans tous les

Evangiles , dont le fens ne foit rendu en fubftance

en quelque endroit de cette Hiftoire.

Pour ce qui eft de 1 ordre qu il a obferve a ranger

les Evenemens qui la compofent , il a examine avec

grand foin tout ce qui en a e&quot;te ecrit
;
mais il n y a

rien trouve qui fut capable de le determiner fur les

endroits ou cet ordre eft douteux. Ainfi il a juge

qu il devoit garder en ces rencontres celui qui pa-
roit le plus naturel & le plus vraifemblable, puif-

que c eft auffi le plus edifiant.
Tome /. H
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Quant a 1 Elocution , on verra qu il a imite taut

qu il a pu la fimplicite maj eftueufe de celle desEvan-

geliftes , fur-tout dans le recit des Evenemens. Mais

quandila fallu faire parler Jefus-Chrift, il a confi-

dere , que la plupart de fes Difcours , tout afFoiblis

qu ils font par la contrainte des Traduclions , font

encore fi fublimes , & d un tour fi admirable , qu a

peine trouve-t-on quelque chofe qui enapproche
dans tout ce que 1 Antiquite Paienne a produk de

plus excellent : Qu ainfi , il eft fort aife de juger que
tout le refte nous paroitroit de meme beaute, fi nous

avionsfespropres termes,& que nous entendiffions

la Langue qu il parloit 5 comme nous entendons la

notre : Que la veritable fidelite , avec laquelle il

faut traduire fes paroles &amp;gt;

confifte done a les ren-

dre par-tout , autant qu ii fe peut fans alterer le fens,

avec cette meme grandeur ,& cette vivacite& nai

vete fi touchante&fimerveilleufe , qui paroit en

core en tant d endrohs, &amp;lt;Sc qu il avoit fans doute

toujours.Et certes , quelle apparence que la Sagefle

meme fe foit exprimee d une maniere bafle& fans

dignite, que la Parole enperfonnenefutpaselo-

quente !



APPROBATIONS.
J

Ai lii un Livre intitule ,
La. Vie de Jefus-ChriJl , avec des Remar-

ques&une Preface. Fait en Sorbonne, le 4 Decembre 1677.

P I R O T.

Approbation des Dotteurs*

NOus
avons lu avec autant dc refped que de confolation

cet excellent Ouvrage de la Vie. de. Notre Seigneur Jefus-

Chrijl. Uarrangement du Difcours , &: la politefle de l Expre-
lion en notre Langue , viennent de FAuteur ; mais le fens n eft

pas de lui : c eft le pur Ouvrage du S. Efprit ; ce qui le rend infi-

niment recommandable en toutes fes Parties , &: digne d une

veneration generale & tres-profonde. II ne contient que ce que
les facres Oracles nous apprennent de la Vie ,

des Actions , &:

de la Doctrine de ce divin Redempteur de tousles hommes. Sa

clarre
, &: la maniere pieufe 3

folide , elegante , &: agrcable , done

il eft ecrit
,
le feront facilement lire a route forte de perfonnes ,

quelques occupations qu elles puiflent avoir. C eft le Temoi-

gnage que nous croyons etre obliges d en rendre. A Paris
&amp;gt;

ce 1 1

Janvier 1678.

F E R N i E R , Grand Archidiacre L E F E v R E.
& Chanoine d Auxerre.

F. BOUTHILLIER de Chavigni. J. B A s s E T.
D U R I E U X. C H A N U O I S E J..

Autre Approbation.

IL
feroit a fouhaiter que les Chretiens n euflent point d autre

Livre pour apprendre la Vie de
Jefus-ChriJl , que celui que le

S. Efprit a dide lui-meme pour cet eflFet , qui eft fon S. Evan-

gile ; mais la crainte , que quelques-uns ont que la lumiere de

la Verite ne les offufque en la regardant de trop pres , les obli

ge , autant par leur propre foibleife que par un grand refpecT: ,

a contempler fon Image dans les miroirs que Fi-nduftrie des
hommes s efforce d en faire. Ceft ce que FAuteur s eft propofe
dans cet Ouvrage , ou n ayant fait que reveur de fon difcours

Hij
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les verites qu il a tirces fur 1 Original, il nous fait paroitre corri-

me dans un Tableau le Portrait du Fils de Dieu incarne. Mais

quoique ce Portrait ne foit qu unc copie , elle nous reprefente

neanmoins tres-fidelement toute fa Vie , fes Actions , fes Ver-

tus , & fes principaux Enfeignemens ainfi qu ils font contenus

dans 1 Evangile. Ce qui eft meme de 1 Auteur ne fert qu a 1 em-

belliflement de fa peinture , par le foin qu il a pris de fe con-

former a la Concordance pour 1 ordre des terns , : de lier les

chofes qui paroiflent disjointes &: feparees dans les quatrc

Evangeliftes , afin de les rendre plus intelligibles &&quot; plus agrea-

bles aux Ledeurs , lefquels , felon notre jugement , ne trouve-

rontdans cette Image aucune tache d erreur ; mais tout confor-

me a la Parole ecrite , a la Tradition , & aux Sentimens de 1 E-

glife Catholique. Fait a Paris, ce 19 Mars 1678.

CHASSEBRAS, Archi-Pre- DE IA GENESTE.
tre de Paris , & Cure de Sainte

Magdelene.
P E T i T p i E D , Cure de S. Martial.

PH. DuBois. N. L E N o i R.

Atttre Approbation,

L Auteur decet Ouvrage nous paroit avoir reuffi parfake-

ment dans le deflein qu il temoigne s etre propofe dans

fa Preface. II a fait une belle Copie d un grand &: admirable

Original. Ses expreffions font faciles fans rien diminuer de la

majefte du fujet, fon ordre naturel, &: fes liaifons heureufes.

Comme c eft un remede qu il a prepare contre le degout des

Chofes Saintes, qui eft la plus dangereufe maladie de notre Sie-

cle , nous en efperons de grands effets par les agremens dont il

a embelli le vafe dans lequel il le prefente. On y peut boire

fans crainte les eaux falutaires de la Dodrine celefte de Jefus-

Chrift, puifqu il ne contient dans le fond que fes divins Pre-

ceptes & rien que de conforme an Langage de 1 Eglife dans

J expreflion. C eft le Temoignage que nous croyons devoir lui

rendre. A Paris, le 14 Mars 1678.
Du MESNIL. BIORD.
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JESUS-CHRIST.
LIVRE PREMIER.

SO
u s 1 Empire d Augufte , &: le Regne du grand Herodc

( i ) (
/ ) , il y avoir en Judee un Sacrificateur nomme Za-

charie, quimenoit une Vie exemplaire avec fa femmc

Elifabeth (
i ). Us n avoient point d enfans , & n efperoient plus

d en avoir , parce qu ils etoient fort avances en age , quand un

jour que Zacharie oflfroit les Parfums (
//

) dans le Temple de

Jerufalem ,
il appercut avec fraycur un Ange qui etoit debout

a la droite de 1 Autel. Get Efprit bienheureux le raflura d abord
f

& lui predit , que fa femme mettroit un fils au monde, dont il

lui dit le nom , & que toute la Terre partageroit avec eux dans

la fuite des terns la joie qu ils en auroient ( 3 )
: que cet enfant

CITATIONS.

( i ) Indiebus Herodis, Regis Juds.4. Luc. I. f.

( i ) Incedentes in omnibus mandatis & jujtifcationibus Domini fine querela.
ibid. 6.

(}) Erit gtudium tiki, &exttltatic, &multi inn/nivitate ejusgaud^bunt. ibid.i4

R E M A R Q^U E S.

( I ) C cft le Marl de Marianne , fi fa-
meux dans THiftoire Romaine de fon
terns , pour avoir fi;u fe mettre bien au-
pres d*Augufte , apres ayoii cce Ami par-
oculier d Amoinc.

(//) C eroit 1 un des Sacrifices , qui fc

faifoient tous les jours matin & foir dans
le Temple , par 1 un des Sacrificateurs

qui ecoic en Scmainc.
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feroit rempli de 1 Efprit de Dieu meme avant que de naitre ; qtte

Ja meilleure partie de fa Nation feroit amenee par fon Miniftere

a la ConnoiiTance du Seigneur , qu il viendroit avant lui , com-

me un autre Elie (///), pour lui preparer un Peuple parfait

( i
)

: &: qu enfin il feroit grand devant Dieu meme, devant qui

tout ce qu il y a de plus grand eft petit. Zacharie , etonne de cette

Prediction , demanda a 1 Ange comment il sen pouvoit aflurer,

etant fi vieux , &: fa femme aufli 2 L Ange lui expofa faMiflion ,

lui dit qu il s appelloit Gabriel , &: qu en punition de fon Incre-

dulite, il ne parleroitplus Jufqu a ce que la Prediction fut accom-

plie. Cependant le Peuple qui faifoit fa Priere dehors ( IV} , en

CITATION.

( I ) Infpiritit Eluparare Domino flebemferfeflam. Luc I. 17.

R E M A R QJJ E S.

( III ) C eft qu il eft predit dans Mala-
chie ,

au Chapitrc dernier , qu Elie , qui
fut enlev tout en vie vers le Ciel dans
un Char de feu du terns du Roi Achab ,

doit revenir furlaTerre, pour etrc le

Pre&quot;curLeur d un Avenement du Me/Tie :

mais I Ecriture entend du dernier , a la

lin Monde , & non pas de celui dont il

s agit ici , duquel le His de Zacharie dc-

voic etre le Precurfeur & c eft pour-
quoi 1 Ange le compare a ce Prophete.

Je m en vais vous envoyer , die Mala-
,,chie, c.4.-.f. le Prophece Elie, avant

,. le grand & terrible jour du Seigneur.,,
Ecce ego mittam vobis Eliam Profhetam,
antequam veniatDiesDomini magnuu&
bornbilis. Ces deux Avenemens du Mef-
fie font marques dans les Prophecies a

deux caracleres bien difFerens : 1 un com-
jne un ecat de mifere , de pauvrete , &
de bafleffe apparente-, & c eft le pre
mier , ainfi qu il a paru par 1 evenement ;

1 autre comme devant ecreplein de Ma-
jefte ,

de Force , & d une PuilTance infi-

nie; & ce ferale dernier, au jour du

Jugement. Mais les Juifs vouloient fans

fondemem que ce fut le premier , ou
confondoient les deux en un : & c eft la

principale caufe de leur erreur , & ce qui
les empecha de reconnoitre Notre Sei

gneur Jefus-Chrift pour le Meflie,ne

trouvant point en lui ccs marqncs de
Puiflance temporelle , que les Propheces
lui attribuoient, & qui font refervees

pour fon dernier Aveuement , ainfi qu il

le declara lui-meme tan: de rois.

(IV ) Le Temple de Jerufalem etoic

environne d une double Enceinte , ou
Portique. Les Etrangers ne pouvoient
entrer que dans la premiere , les Juifs
meme ne pafTbient pas la feconde : &
c eft d^ cette feconde , qu on entend pat-
ler dans route la lime de cctce Hiftoire ,

quand on dit que quelque chofe s eft

paflee dans le Temple -,
car on appclloit

aufli de ce nom ces deux Enceintes dc
Poitiques , dont il e:oit environne. C e-
toit done dans cette feconde

, que le

Peuple faitoit fa Priere
, pendant qu on

faifoit les Sacrifices au-dedans du Tem
ple. Ce dedans avoit aufli deux parties.
La prenuexe ,por oii il falloit patter pour
aller a Tautre , s appelloic LE SAINT
& cette autre s appellok LE SAINT DE
SAINTS. Les Sacrificateurs

, qui etoient
enSemaine, faifoiem les Sacrifices de
tousles jours dans le Saint feulement :

il n y ayoit qu eux qui y puflent entrer ;& c ecoit cii Za-hade ofFioic celui des
parfums. Mais pour le Saim des Saints ,

il n y entroit jamais que le feul Grand
Precre. encore n eLoit-ce qu une fois
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attendant la fin du Sacrifice , ne fcavoit que penfer du retardc-

ment de Zacharie
(

i
) i mais quand il fbrtit , &: qu on vit qu U

faifoit des fignes pour s expliquer (
2.

) , on jugea bien qu il lui

etoit arrive quelque chofe de fort extraordinaire
( 3 ) , puifqu il

en avoit perdu la parole. Peu de terns apres que le terns de fon

Miniftere fut expire ( 4 ) , fa femme devint groife : mais elle fut

cinq mois fans en rien dire , fe contentant de rendre graces en

fecret au Seigneur , de ce qu il 1 avoit tiree d opprobre -,
car la.

Sterilite etoit une efpece de deshonneur parmi les Juifs
( V}.

Ce fut en ce terns que le meme Ange fut envoye a une Viergc
nommee Marie, qu un Jofeph dela Maifon de David avoit epou-
fee

, &r qui demeuroit dans une Ville de Galilee appellee Naza
reth. Je vous falue, luidit-il ,

6 pleine de Grace : le Seioneur eft

^avec vous ; vous etes la.plus heureufe des femmes. Et comme il la vit

route troublee , penfant en elle-meme ce que vouloit dire ce di-

cours ; Rajfure^-vous , reprit-il , Marie : Vous ave^ trouve grace

Levant Dieu. Vous aure^ unFils,quifera appelle leFils du Tres-haut :

le Seigneur lui donnera U Throne de Davidfon Pere ; &fon Regne ne

f.nlra.ja.mais ( 5 ). Mais , dit Marie, comment ce que vous dues pour-

ra-t-il arriver ? J ai rtfolu de demeurer vierge (
6 ). L Efprit de Dieu

reprit Gabriel (
VI ) , operera en vous ; & c

eft pourquoi votre Fils

CITATIONS.

( i ) Atfrabttntttif qudcltardaret tyfein Mmflo, Luc. I. il.

( i ) Ipfe erxt inntten* illis. ibid. 11.

( 3 ) Cognoverunt quodvifionem -vidiflet. ibid.

(4) Ut impleti funt dws officiitjuf. ibid. i}.
( 5 ) Regni ejtts non erit fats. ibid, j 5 . (

6 ) Virum non eognofco. ibid, j 4.

R E M A BL QJJ E S.

rAnnee.f^avoirledixiemeSeptembre,
J

ils jugeoient qu il falloit que les femmes
qu on celeoroh ra Fere ties Expiations. a qui il ne 1 accordoic pas ,

s cn fuffenc

Tacitereprefentece Temple deJa meme rendues indignes par quelque peche.
mamere au cinquieme Livri dc fes Hif- L autre raifon ecoh 1 Atrente da Melfic
toires. Templum intimis claufum , /id tarn defue

, que chaque femtne pouroit
fores tnnttim Jtidto tutitus , UminefrAter fe flater d.voir defcendre d clle.

Stcerdotes wcebetntur.
( VI ) Celt le meme Augc , qui appa-

( V] i oar deux raifoas. La premiere, rue a Daniel pour lui expliquer la Pro-
parce q^ue

Dieu leux ayanr promis la fe- pheue du terns de 1 Aveaeoient da
condue , comme Us aurrcs profpcmcs , Meflle.
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fera appelU le Fits de Dieu. Et , pour vous montrer qm run m lul

tjl impofible , fgache^ que votre Confine Elifabeth , quoique vieille &

ferile , ejt grojfc defix mois. Void la Servante du Seigneur, rcpondit

la Vierge \ quilmefoitfait felon votre parole. Auffi-tot apres , im-

patiente (
i ) de voir ce que 1 Ange lui avoit dit de fa parente 9

elle part pour Taller trouver aux Montagnes de Judee ,
ou elle

faifoit fa demeure. A peine fe fnrent-elles faluees , qu Elifabeth

fentit treflaillir fon enfant an fon de la voix de Marie j & 1 Ef-

prit de Dieu defcendre dans fon fein
( z ) Que vous etes keureufe ,

dit-elle a la Vierge, & qu heureux
ejl

le fruit que vousportent Et

d oii &quot;me. vient ce bonheur , que la Mere de mon Seigneur vienne a moi ?

Alors Marie lui avoua , que le Tout-puifTant avoit fait en elle

de grandes chofes (3)5 qu elle en etoit egalement indigne & con-

fufe 5 que Dieu avoit enfin accompli les promefles qu il avoit fai-

tes autrefois a leurs Peres : &: apres quelques mois de fejour ,

elle s en retourna a Nazareth.

Depuis , Elifabeth etant accouchee d un fils , tons leurs parens

6c leurs voifms, qui fe vinrent rejouir avec elle , vouloient le

nommer comme fon Pere, &: elle vouloit 1 appeller Jean (VII} ,

qui etoit le nom predit par VAnge. Comme il n y avoit perfonne
dans leur famille qui le portat ( 4 ) , ils en confulterent Zacharie,

& il ecrivit ce meme nom fur des tablettes
( 5 ) , ne pouvant en

core parler. Mais auffi-tot apres , fa langue s etant deliee pour
loner hautement le Seigneur , tout le monde , furpris de ce

CITATIONS.

( I *)Cumfeftinatine. Luc I. $9.

( z ) Exultwit infant in utero ejus , &repteta eft Spiritu Setnfto , ibid, 41.
( 3 ) Fecit mibimagna, qui potens eft. ibid. 40.
( 4 ) Nemo eft in cognatione tuaaui vocetur hoc nomine, ibid, fi,

( $ ) foftttlam pugillurtmfcripjit. ibid. 6}.

R E M A R O^U E.

,,jr
j; ) C efH- dire

&amp;gt;

felonla force de mier point de rAccompliflement des
~l H .breu , Mifericorde de Dieu

,
ce qui Promefles ; car les noms parmi les He-

le rapporte fore naturellement a cet breux , Stolen: prefque touiours figni-
Entant, done Ja Naiflance ccoiclepre- ficacifs.

miracle ,
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ffiiracle , fe demandoit 1 un a 1 autre ce qu ils penfoient de cet en

fant (
i } Son Pere , rempli de 1 Efprit de Dieu , prophetifa quel

feroit fonMiniftere ,
ainfi que 1 Ange 1 avoit revele, ; & croif-

fant beaucoup plus d efprit que de corps }
il fe retira bientot dans

les deferts, jufqu an terns qu il devoit paroitre (
z

).-

Cependant, 1 Epoux de Marie , Jofeph , qui etoit vierge com

me elle
( 3 ) (

VIII ) , ayant connu qu elle etoit grofle , fit deflein

de la quitter
fecrettemcnt ( 4 ) &amp;gt;

ne pouvant non plus fe refoudre

a la deshonorer en la repudiant ( 5 ) , qua demeurer davantagc

avec elle. Mais u-n Ange qui lui apparut en fonge ( IX), le tira

d erreur , en lui apprenant de quelle maniere elle avoit concu.
&amp;gt;

felon la celebre parole des Prophetes , qu une Vierge devoit en-

fanter. 11 ajouta que 1 Enfant , qu elle portoit , devoit etre ap-

pelle d un nom qui iignifioit
Sauveur ,

dans la Langue du Pays &amp;gt;-

parce qu il delivrcroit fa Nation de toute iniquite.

Comme elle etoit pres de fon tcrme , Augufte ordonna par.ua

Edit , qu on fit im denombrement exacl de tons les habitans de

CITATIONS^

(i) Quisfutas puer tfte erit ? Euc I 66.

( i) V/tjiie
in diem oftenfionis fu&. ibid. 80.

(3 ) Ante^Hitm con-vemrent. Mauh. I. i 8.

(4) Volutt occulte dimntere earn
, &c . ibid. 19..

( S ) Cum- nollet earn tractiicere. ibid.

R E M A R Q^U S.

( VIII ) S. Jerome , S. Auguftin , &
ceneralement cous les Peres Latins qui
lone yenus depuis , one cru que S. Jofeph
n ecoi: point veuf quand ii epoufa la

Vierge, comme quelques Peres Grecs

avoien: precendu. Pierre Da&amp;gt;nien fou-

tienc meme que c eft la Foi de i Eglifs.
II efl conftant que-TOpinion de ce pre-

ne 1 auroic pas faite, s il avoit fi;u com-,

menc rendre autrement avec clarce SC-

bienfeance \nntetyntun con-venirent de
S. Matrhieu

( IX ) Ces Songes divins , done on
trouve tant d cxempies dans i Ecricuje

parmi les Jairs raifoienc partie d^ leur

Religion ,
li nous en croyoas les Au-

tendu Veuvage n e-oic fonder que fur
j

reurs Paiens. Entre les auu-es , S abon ,

line ignoraiue giolliere d ua Hcbrailme
; Cappadocien & contemporain de Ndcce

foit commun , qui (era explique ci-def- Seigneur , rapporant les pnncipales
fous ,

Rema que LVII. Or
, s il n etoit

; Opu.jonsde la i heoiogicde ivioifc , ea

pas veuf , ecanr juite cotnme 1 Evangile parle en ces cermes \ !^ue ceux qut -vi-

le dit , on ne peuc pas douter qy il ne fu: vent avec purete & jujitce ,jontfa, vori~

vierge. V.&amp;gt;ila la plus lice i cieufe A Ji-

tion au Teste Sacie , qu on trouvera
dans tout cec Ouvragc. Encore 1 Auceur

Tome I,

jes de Songe* avantageux , ma,n ]a.mai*
ceux qui vive/.t uutrement, C cil

Chapitie de la Judcc.
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FEmpire (
i

) (X}. Poury obeir, Jofeph &T Marie furcnt obliges

d aller en Judee
,
dans la Ville de David , nominee Bethleem,

parce qirils etoient de la Maifon de David. Us y trouverenttou-

tcs les Hotelleries fi remplies , que Marie y etant accouchec

d un Fils ,
elle fut reduite a le niettre dans une Creche, faute

d autre lieu, apres 1 avoir emmaillote. DesBergers, qui paf-

foient lanuit aupres de leurs Troupeaux dans les Champs d a-

lentour
,

virent en meme teifis un Ange qui les efFraya d abord

par une Lumiere toute extraordinaire dont il les environna j

mais il les rafllira incontinent , en leur apprenant la Nouvelle

qui etoic 1 occaiion de ce prodige, 11 leur dit meme a quelles

CITATION.

( i ) Exiit Edi&um a C&fare Augufto , &c. Luc II. i.

R E M A R QJ E.

Les Auteurs Pa fens en remar-

quent pluneurs dutemsd Augulte. Dion
de Nicee ,

au LVI Livre de Ion Hittoi-
te , en rappone un fort exaclement

&amp;gt; peu
de terns avant la morrde cer Empereur ;

& c eft fans doute le fecond que S. Luc
veut defigner, quand il appelle celui-ci

le premier. II eft fort a piefumer quele
meme Dion avoic aulli parie de ce pre
mier : mais il Fe trouve malheureufe-
menc que cecendioit de fon Hiitoire eft

perdu ,
c elV a-diie , depuis I an dc Ro-

.me 747 , jufqu a 75^7.: & le fait dont il

s agitairiya en 7? i 011751. Cependant
cet Hirtorien

,
tout imparfait qu il eft,

efl le feul Annalifte qui nous refte du
Regne d Augufte. Suidas, apres un
Auteur Paien beaucoup plus ancien que
lui , dit aulli , que ce Prince cboijit vingt
fcrfonnages dc probite connue

, four en-

voyer duns tomes les Provinces , & y
faire un etat general & exact de tons les

Sitjets de I Emfire & de leitrs BieKs ; &
dans un autre endroit, il dit encore

qu&quot; Augnfte voulut ffavoir unefois com-
tien ily c/voit d habitans dans tent I Em
pire, il falloit que ce fut bien aife a

verifier, & bien connu dans les pre
miers Siecles de 1 Eglife , puifque S. Juf-
tin Martyr , & Tertullien , renvoient
fi hardiment les Paiens aux Regiftres
qu oa tenoic a Rome de ces forces d e-

tats , pour leur juftifier le terns de I*
naifTance de Notre Seigneur. Comme ,

die S. Juftin dans fa feconde Apo logic
adrellee aux Empereurs meme , I/OHS

pouvez. le reconnoitre par les Regijires
des Denombremens faits en Jttdee Jotts

G^uirtnHs , le premier Intenrlant que vos

Predicejjeurs y client envoy e, Et 1 ertul-

lien
,

De ce Denombrement fait foug

,,Augufte, que les Archives de 1 Em-
j, pire confei vent comme un temoigna-
,,ge irrefragable de la nailfance du Sei-

,,gneur. ,, De Cenftt Auguft i , quern
tcjkem fidtjfimum Dominies. Nativitxtts
Romano, Archive cuftodiunt. C eft au
IV. Livre centre Marcion , Chap. VII.
Et dans un autre endroit.

* Comme on
trouve ,

dit il , Marie Mere du C hrift,
,, dans ks Regiftres qu on tient a Rome
des denombremens. ,, Sicut apud Ro-

munas in Cenju defcripta efl Maria, ex
quA nafcitur Chnftus. S. Chryfoftome
temoigne que ces memes Regiftres fe

voyoient encore de fon terns. Audi on
ne trouve point que ni Celfe , ni Porphy-
re , ni Julien 1 Apoftat , qui n ont rien
oublie conrre 1 Hiftoire de PEvangile ,

Fayent jamais attaquee fur ce fait fi im
portant , & de la fauflete duquel ils au-
roient eu des preuves invincibles, s il

n eut pas etc iiicomeflable.
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marques ils pourroient reconnoitre le Sauveur qui leur etoit

ne , & ils entendirent auflitot dans les airs un Concert de plu-

fieurs Voix comme celle de 1 Ange , qui celebroient la Gloire

de Dieu dans les Cieux ,,
& la Paix qu il venoit de donner aux

homines fur la Terre (
i ). Si-tot que ces merveilles furentfinies ,

ils fe mirent en chemin , pour aller voir celle qui leur avoit etc

annoncee ,
&: ils en publierent depuis la verite , an grand eton-

nement de ceux qui les entendoient parler. Mais Marie fe con-

tentoit de confervcr cherement toutes ces chofes en fa memoire ,

& de s en entretenir dans le fecret de fon cceur
(
^ ).

Le tantieme jour d apres , anquel la Loi commandoit que
1 Enfant fut circoncis

(
XI ) ,

il fut appelle Jefus , qui etoit le

Nom defigne par 1 Ange a Jofeph \ : lorfque le terns de la Puri

fication de Marie, prefcrit par la Loi, fut accompli (
XII ), ils

allerent a Jerufalera faire les Oblations accoutumees , : pre-

fenterent en meme terns Jefus au Seigneur, comme on y prefen-

toit tous les premiers nes
( XIII}. Un Juifde grande Piete, nom-

ClTATlONS.-

( i ) Subiiofacta eft cum Angela multitude militi* cceleftis laudantium,&c.Luc.ll. I J,
(i) Cenfervabat omma -verbd b&c conferens in cordefuo,ibid. 19.

E. E M A R QJJ E S.

(XI) On attendoit ce terns pour la

Circoncihon , a caufe de la rigueur de
1 operation , que 1 Enfant n auroit pu
fupporter plucot : encore y en avoic-il

beaucoup , qu clle metcoic en grand dan

ger. On ne bapcifoic point aunefois en
Jtalie avanc le meme rems , par la meme
raifon , Sc les anciens Romains en
ufoient encore ainli pour les luftrations.

(,XJJ&amp;gt;-Selon la Loi de Moife , une
fcmme , qui etoit accouchee d un Fils ,

n ecoitcenfee_purifiee qu apres quarante
jours -,

& prefc^ue une fois autanc , fi elle

avoit fait une nlle.Apres quoi elle devoit
offrir au Temple , comme un Symbole
de fa purete , un Agneau & un Pigeon ,

ou une Tourterelle. Que li elle ecoit

pauyre, comme la Vierge, elle n eroit

obligee d ofFiir que deux Pigeons feule-
jnent , ou deux Tourterdks.

(XIII) C etohune autre Ceremonie
tout-a-fait feparee de celle de la Purifi

cation , & qui n avoit rien de commuiv
avec die que le terns. Certe presentation
de tous les premiers nes, tanthommes
que betes , eroit ordonuee par la Loi ,

en memoire & reconnoillance de ce que~
1 Ange avoit excermine autrefois les

premiers nes des Egyptiens , pour obli-

ger Pharaon a lailter aller le Peuple
de Dieu. Mais apres que le premier nc-

avoit ^ce prefente , les Parens le re-

prenoient a 1 heiir^ meme , a moins

qu il ne tut de la Triba de Levi , qui
feule pouvoit fcrvir au Temple -

y &c

ils ofFroient , comme pour le racherer ,.

cinq Sides d argenc au poids du Sanc-
tuaire , ce qui revenoit peut-etre a quin-
zefiaucs de notre Monnoie.
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me Simeon , a qui il avoit ete revele qu il verroit ie Chrifl

ayant ete infpire d aller au Temple en meme terns qu eux
(

i ) 9

prit Jefus dans fes bras .5 & apres avoir rendti graces au Seigneur

de raccompluTement de fa Parole ,
Get enfant , dit-il a Marie qui

admiroit routes ces chofes avec Jofeph, eft
ne pour la Ruine aujji

bien quepour le Salut deplujieurs (XIJ^} , pour etre en buu a la con

tradiction des hommes , & votre Arne en fura percee comme par une.

JLpie. , afin quon decouvre jufques a. leurs plus fecrettes penfees (
i ).

Une fainte Veuve nominee Anne, fort avancee en age , : qui

paflbit route fa vie dans le Jeune & dans la Priere ,
etant auffi

furvenue en meme terns au Temple , ou elle etoit prefque tou-

jours , fe mit de meme a. louer Dieu , & en paiia a tous les Fi-

deles de Jerufalem.

Pen apres, ily arriva des Mages ( XT] , qui demanderent

CITATIONS.

( i ) Venit infyiritu in Templum. Luc. II. 17.

( i ) M&amp;gt;rantes Juper his. Ecce pofitus eft hie in ruinam & in refurrtctionem mul~
torum & in fignum cm contretdicetur

; Q&amp;gt;
tuam ipjius ammamfertranfibttgUtitus ,

/ rei/elentttr ex mtiltis cordibus.cogitationes. ibid. 35 , 34 , 35.

R E M A R QJU E .S.

( XIF) Ruine 3es Juifs , qui ne cru-

rent pas ea lui, & qui avoienc feuls

avaat lui la connoifTance du vrai Dieu :

& falut des Paiens , a qui il le fie con-

noirre; ce que TEvangile appelle Refur-
rettion

, parce qu ili habitoient, avant ce

terns , au langage de 1 Eciiture ,
la, Re

gion des ombres de la mart.

( XV ) Nom Grcc ou Perfan , dont on

appelloit les Philofophes & Aftrologues
Perfans & Chaldeens , maisqui depuis,

ayant etc pris par les Enchaiueurs
,

a

degesiere dans un mauvais fens , de me
me que les noms d Aftrologie, de Ty-
ran , de Sophifte , de Paraiice , & plu-
fieuis autres. De ce Pays , a^ce que rap-

porte Mo :ife , etoit le Propbete Balaam ,

dont il y a au XXIV des Nombres une
Prediction fameufc de la venue du Mef-
fie , fous la figure d une Etoile. De ce

meme Pays etoient les Sibylles , Ery-
three & Sambethe , defquelles entre au
tres les Predictions de 1 Incafnation du
Pils de Dieu ecoienc communes & pu-

tliques longtems auparavant. Car II

eft conftant par 1 Hiftoire Romaine ,

qu il y avoit d autres Prediclions d elles

que celles qui etoient confervees a Ro
me avec un fecret fi religieux. 11 faut

encore remarquer que le Propbete Da
niel , qui a predit ,

le plus precifement
de tous , le terns de la venue du Meflie

&amp;gt;

avoit ece eleve parnii ces Mages , pen
dant la captivite de Babylone , & qu il

etoit en grande coniideration parmi eux:
& depuis que le Peuple fut mis en liber-

te par Cyrus , il ne laiffa pas d en reftec

toujours une grande pattie dans fon

Empire, parmi laquelle Its Propheties

& i attente du Meflie etoient aufli com
munes que parmi les Hebreux qui revin-

rent en Judee. Il eft aife de compren-
dre par toutes ces chofes comment les

Mages, dont
^il

s agit ici, pouvoient,
meme fans revelation , avoir ete inf-
truits de 1 avenement futur d un MeiTIe
Juif. Et pour ce qui eft du terns auquel
ildevoic venir, ilparoic park
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I etoit tie le nouveau Roi des Juifs ? Difant , qu ils avoient vu

fon Etoile en. Orient
( XVI} Herode ,

trouble de cette Nouvelle ,

R E M A R QJJ E S.

gnage des plus illuftres Auteurs Paiens

du hecle de Notre Seigneur , que ce

tems-la etoir u connu dans tout I O-
rient , qu on voulut enabufer a Rome ,

jufqu ou le bruit s en repaudit alors,

pour etablir la tyrannic de Jules Cefar ,

& depuis encore pour juftifier I Empire
des Vefpafiens. ll.j avoit, dit Suetone
fur Vefpalien , une Tradition anctenne

& conftante dans tout I Orient, que les

Deftinees avoient ordonne quil /ortiroit

de Judee en cefiecle un Maitre du Mon
de.

&quot;

Cecte Prediction , ajoute cet Au-
,,teur, verifiee, autant qu on en peut
,,juger par revenement

, dans la per-
fonne de Vefpafien ( qui faifoit la

guerre en Judee , quand il fut fait Em-
,, pereur, ) fut ce qui donna aux Juifs ,

,, qui fe 1 attribuoient , le courage de fe

,, revolrer. Percrebuerat Orients toto

virtus & conftans opinio , effe in fatis ut
eo tempore ]ud&A profecti rerum potiren
tur. Id de Imperatore Romano

, quantum
eventu poftea patuit , pr&dictum , Jud&i
ad fe trahentes rebellarunt. Tout de
meme Tacite , au V. Livre de fes Hif-
toires , parlant des Juifs.

&quot;

La pliipart ,

,,dit-il., etoient perfuades de ce qui
etoit contenu dans les vieilles Ea-itu-
res de leurs Pretres , qu ai ces oems la

,,1 Orient devoit commander au refte

^ de la terre
, & qu elle fcroit foumife a

,, quelqu un qui viendroit de Judee : ce

j, qui predifoit obfcurement I Empire de

,, Vefpaiien & de Titus ^ mais le Peuple
j, 1 entendoit a fon avantage , parce
,, qu il le fouhaicoit ainfi. ,, Plunbus

perfuafo inerat
, antiquis Sacerdotum

Litteris contineri eo ipfo tempore fore ut

valefceret Onens
, profeSHqtte ]ud&a re-

rum potirentur , qu& ambages Vejpa/ia-
num & Titum pr&dixerant : fed vulgus
more humans, cupidinis flbi tantom fa-
torum magnitudmem interpretati

, &c.
Enfin , Ciceron , au II. Livre de la Di
vination , rapporte , a propos des Sibyl
les , que I un de ceux qui gardoient leurs

Livres
-,
& a qui feuls il etoit permis de

les lire
,
devoit

,
a ce qu on difoit , decla

res dans le Senat des fauffetes qui ne s y
trouvoient point , dit cet Auteur , parce
qu on s en vouloit prevaloir en faveur
He Jules-Cefar au prejudice de la liber-

te de Rome , f^avoir ,

&quot;

que nous de-

,, vions, continue-t-il , donner le titrc

,,deRoi a celui qui 1 etoit en efFet , fi

j, nous voulions e:re fauves. ,, Quorum.
Interpres nuper falfa, qu&dam ,

bominum
famit diciurus in Senatu putabatur ,

eum quern revera. Regem habelwfnus ,

appellandum qitoque ejje Regem ,fifalvi
ejje vellemus. On ne peut confondre
cette prediction avec celle qui fut divul-

guee en ce tems-la en faveur du meme
Jules Cefar, que LesParthes nepouvoient
etre vaincus que par un Roi

,
car fi c e-

toit le meme dont Ciceron entendoit

parler , il auroit auflitot dit ;
Si nous

voulions vaincre les Parthes
, que de

due
, ji nous voulions etre fauves. EC

quant au foupcon que Ciceron avoit que
celui qui devoit reciter cecte Prediction
dans le Seuat, 1 avoit for gee a plajfir

pour obliger Cefar , il falloit fuppoier
que fes quatorze Collegues , qui
voyoient comme Jui ce qu il y avok
dans les Livres des Sibylles , & ce qu il

n y avoit pas , etoient d intelligence
avec lui ; ce qu il eft aife de prouver
qui eft faux. 11 s enfuit done , qu il y
avoit effcdtivement dans les Livres des

Sibylles la Prediction que Cotta ( c etok
le nom de cet ami de Cefar, ) lui vou
loit attribuer ; & il falloic bien qu elle

fut publique autrement que par ces Li
vres qu on tenoit li fecrets , puifque Vir-

gile , dans 1 Eclogue qu il fit delfus ,

quelque terns apres , en park comme
d une chofe toute commune ,

& con-
ftante depuis long-terns. Le meme Ci
ceron die ailleurs

, que ces Veis des Si

bylles ecoient acroftiches ; ce qui ne
lailfe prefque pas lieu de douter , que
ce ne fuflent les memes que ceux de
cette forte que S. Auguflin rapporte au
XVIII. Livre de la Cite dc Dieu , &
qu^ il attriSue a la Sibylle Erychree, par
lefquels il paroit bien clairement , que
ce Roi qu elle predifoit ne devoit etre

ni riche , ni puiifant ;
mais plutot ,

humble , foible , & miferable.

(XVl) 11 paroic par cette maniere de

parler , que c etoit une chofe connue
parmi ceux qui attendoient le Meffie ,

qu il devoit etre marque par un aftre

nouveau. Audi Herode ,
& ceux de Je-
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comme toute la Ville ,
s enquit des Pontifes ( XVII} , & des

Dofteurs de la Loi(Xrill)., ou devoir naitre le Chrift ? On

lui dit que c etoit a Bcthleem , de la Tribu de Juda , fuivant ces-

paroles du Prophete Michee : Et vous , Bethleem ,. vous netes pas

La moins considerable
des Yilles dc Juda j car c

ejl
de. vous que.

dolt

fortir le Chefde mon Peuple. SUE cette Reponfe ,
il s informa fe-

crettement des Mages en quel terns 1 Etoile leur etoit apparue

(
i ) ; & les envoyant a Bethleem ,

il les chargea de lui faire

fcavoir quand ils auroient trouve cet Enfant ,
afin qu il allat

aufll 1 adorer. Cet Etoile leur parut de nouveau des qu ils fe fu--

rent remis en chemin , : elle alloit toujours devant eux , juf-

qu a ce qu elle s arreta fur le Lieu qu ils cherchoient (
z ). Us en^

CITATIONS.

( i ) Clam -uocatis Magis &amp;gt; diligenter didicit
, &c. Matth. II. 9.

(z) Supra ubi erat fuer , intrantes domum. ibid. 9. 1 1-

RE-MAR QJJ E,.

rufalem ,. entendirent d abord , & fans

autre explication ,
ce que les Mages

vouloient diie. CeJa elt fi vrai , que
longtems depuis ,

6c fous 1 Empereur
Adrien ,

un fameux Impofteur ,
fe di-

fant le Mefiie , fe fondoit principale-
ment fur ce qu il s appelloi: Bai-chocha-

bas , qui vent dire, en Hebreu , Fils de
1 Etoile y precendanc etre lui-meme cet

te Etoile qui le devoit lever de Jacob ,

predite par le Prophete Balaam : car

c etoit une opinion conftante parmi les

Juifs , que cette Prediction regardoit le

Mefliei 8c il y a des Rabbins meme ,

qui en demeurent d accord. Neanmoins,
il eft certain que ce que les Mages virem
n ecoit pas piopremenc une Etoile ,

car

c eft une choie alTez oidinaire en langa-

gecommun d appelkr de ce nom tout

ce qui paroir au Ciel. Il falloit neceflai-

lement que ce flit quelque meteore

ignee ,
& meme dans la plus bade re

gion del air , puifqu il marqua precife-

ment la Maifon oii les Mages devoient

entrer , en s arretant deffus : outre.qu il

alia du Seprenrrion au Midi , quand il

les conduilu de Jerufalem a Bethleem :

ce qu une Etoile ne peuc faire. Au refte
,

jie.n u eft plus commun-dans toutes for

tes d Hiftoires , que des meteores nou
veaux , qui prefagent des regnes nou-
veaux.

(XVII) Toute la defcendance d Aa
ron ,

Frere de Moife , qui compofoit
feule 1 Ordre des Sacrificateurs parmi
les Juifs , etoit divifee en vingt-quatre
Families , qu on apyelloit Sacerdotales

par cette raifon. Ellesavoient chacune
un Chef : & ce font ces vingt-quatrc-
Cher s , que les Evangeliftes entendent,.
par les Pontifes , les principaux Sacrifi

cateurs , & les Souverains Pontifes
;
car

c eft la meme chofe.

(XVIII) Autranent , Scribes. C etoit
un Ordre fort ancien parmi les Juifs ,,

& de la Tribu de Levi , comme tous les

autres , qui etoient particulierement af-

fedes au fervice de la Religion. Leur
fonclion etoit de lire la Loi au Peuple-
dans le Temple, & dans les Synago
gues, & de 1 expliquer quand il etoit

neceflaire. Plulieurs rapportent leur in-
ftitution a Moife meme , d autres a Da
vid feulement. Ce qu il y a de plus cer
tain , eft que cet Ordre fe conferva pen
dant la Captivite de Babylone , puifqu il

eft ecrit qu Efdras , qui en ramena le

Peuple., & qui recabiic la Loi , en etoit.
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trerent dans la Maifon tranfportes de joie , trouverent 1 En-

fant avec la Mere, I adorerent, lui firent leurs prefens , qui

etoient de 1 Or , de 1 Encens , & de la Myrrhe j & ayant eu

tm avertiflement en fonge de n aller point retrouver Herode ,

ils s en retournerent par un autre chernin
(

i ). Jofcph en

eut aufli un de s enfuir en Egypte (
XIX ) avec fa Famille,

parce qu Herode devoit chercher Jefus pour le faire mourir.

En effet , voyant que les Mages s etoient moques de lui

(
i

) ,
il entra en fi grande colcre , qu il fit tuer tous les En-

fans de Bethleem &: des environs
(
XX

) , qui avoient moms de

deux ans ; jugeant par le terns auquel 1 Etoile avoit paru aux

Mages la premiere fois ( 3 ) , que celui qu elle marquoit ne pou-

voit pas avoir plus que cet age. Mais il mourut lui-meme quel-

que terns apres ; & Jofeph , qui en fut encore averti par FAnge ,

n ofant revenir en Judee ( XXI) , a caufe qu Archelaus fils aine

dHerode y regnoit ( XXII} , s en retourna demeurer a Naza*

CITATIONS*

( i ) Cumrecejjljpcnt. Matth. II. 13.

( z ) Vtdens quoniam ilLufus efTec a, Magis. ibid. itf.

( 3 ) Secundum tetnpas quod ex&amp;lt;%uifierat
a, Magis. ibid. iS

R E M A R QJJ ES.

( XIX ) Ce Pays ^coit de tout terns

I afyle ordinaire des Juifs dans toutes

]es perfecutions , foit domeftiques , foit

ecrangeres , qui leur arrivoient.

(XX) Macrpbe, Auteur Paien, qui vi-

voit environ a la fin da troiheme deck,
rapporte parmi les bons motsd Augufte,

qu ayant appris qu Herode avoic com-
pris I un de fes propres enfans dans la

Profcnpuon done il s agit ici ,
cet Em-

pereur dit
, qu il valoic mieux 6tre fon

pourceau que Ton Fils C eft au II. Livre

Jes Samrnales , Chapitre IV. Cum au-

dijfet inter pueros , qttos in Syria Herodes
Rex Judierum intra. bimatumjujfit in-

terfict filitirn quoe^ue ejus occi[um , ait :

Meltus eft Herodis forcttm effe quam
f ilium. Il falloic que ce malheureux
enfant fui elev^ quelque pare aupres de
Bechleem , & qu il tut envelope daas
la Profcription geaerale , ou par megar-

de , ou pour fervir d exemple , cc qui ne
feioic pas vraifemblable de tout aucre

Peie qu Herode.

(XXI) II ell nature! de conclure dc
ces paroles de S. Matthieu , que Jofeph
etoit encore en Judie , quand 1 Ange
lui ordonna de s enfuir en Egypce ,

8c

qu il n ecoit point retourne n Galilee

depuis la naiflance de None Seigneur

jufqu alors : foit qu etan: de la Tribu de

Juda, le peu de bien qu il avoit , flic en
Judee , & 1 eiit onlige de s y arreter

quelque terns : ou meme , qu ils s y fuf-

fenc tout-a-fait etablis ,
ainfi qu il eft

facile de le prefumer de gens de metier ,

comme eux , fort pauvres ,
& qui rrou-

voient par-tout egalcmenta gagner leur

vie.

(XXII) II fut relegue* peu d annees

aptes a Vienne en France
, par Augulle ,

fur les plaiates des Juifs
-,
& la Judec
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reth , felon la Parole des Prophetes, Que le Chrljl devolt etre. ajp^

pelti Naqareen,

Ils alloient pourtant toujours a Jerufalem Marie & lui , at*

terns de la Pique. Une fois entre autres , Jefus qu ils y men6-

rent , dc qui avoit alors douze ans , les ayant quittes fur la fin de

la Fete , ils crurent qu il etoit avec quelques-oms de leurs Parens,

avec qui ils y etoient verms , &r qu ils devoient rejoindre en cher-

minle premier jourdu Voyage, pour s enretournerauffienfem-

ble. Mais ils furent bien fiirpris , quand ils les eurent joints ,

de voir qu il n y etoit point. Ils revinrent auflitot fur leurs pas

pour le chercher a Jerufalem (
i ) , & ils le trouverent le troifie-

me jour dans le Temple affis au milieu des Do&eurs , qui les

ecoutoit , les interrogeoit , &: raviflfoit tout le monde en admira^-

tion de la fageffe de fes Difcours. Marie r Jofeph n en furent

pas moins etonnes que les autres
(
i ) , r Marie lui reprochant

avec tendrefle la peine ou il les avoit mis
( 3 ) , Pourqitoi me chcr*-

chie^-vous ? leur dit-il, Nefgave^-vous pas quilfautqueje travaille

a ce qui regards mon Pere * Mais ils ne comprirent rien a ces pa
roles

( 4 ) i &T 1 ayant ramene a Nazareth
,

il leur fut depuis par-
faitement foumis

, pendant la vie cachee qu il y mena pres d eux ,

jufques a la trentieme annee de fon age , & la quinzieme de

I Empire de. Tibere,

C i T A T i o N s-

( i ) Cttmfattus effet annorum duodecim
, afcendentibus itlii Jerofolymam fecutn.dum confuetudmem dteifejli , confummatifque dtebm

, cum redtrent , rtmanfnfuer
Jefus in Jerufalem , & non cognowrunt . Exiftimantes autem ilium ejft in comitatu

,
uenerunt ner diet , & requirebant eum inter cognatos $&amp;gt;

notos , & non tmjenten*
tes , regreflifunt.in Jerajaletn reqmrentes , &amp;lt;&c. Luc II. 42., 43 , 44. 4 j.

( z ) StHpebant fttper prudentia & rejfonfis e/us ibid. 47.
( ? ) Fill, quidfettfti nobts ? ecce filter tuus &- ego dolemet quarebamus te , ibid. 48*
(4) Quid eft quod me quArebxti*? nefciebxtts quta, in his qua Patrts met fut s

nfortet me.ejje ? Et ipji non- audierunt verbum
, &c. a bid. 4& , 50.

R E M A R QJJ ..

connoi(Tance de ce qui regardoic 1 auco-
rite de I Empue en ce Pays, pendant

en Province foas des Gouver-
neurs paniculiers , au lieu qu aupara-
yanc c etoic celui de Syrie qui prenoh qu il y euc des Souverains.

Ce
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,
Livre 1. 7 j

Ce fut alors que Dieu fit entendre fa Parole a Jean Fils de Za-

charie dans le Defert de Judee , ou il s etoit retire des fon En-

fance. II etoitvetu de Chameau ,
il avoit une ceinture de cuir

autour des reins ,
&&quot; ne vivoit que de fauterelles

(
XXIII ) , &&quot;

dc miel fauvage. II parut tout d un coup fur les bords du Jour-

dain. Ony accourut auffitot en foule des environs de la Judee

Sc de Jerufalera ; & tous , confeflant leurs Pechcs (
XXIT) ,

etoient baptifes par luidans 1 eau du Fleuve
( XXV}. II leur preV

choit la Penitence , dans totite la rigueur qu il la pratiquoit : il

leur predifoit, fous diverfes figures terribles , les peines qui les

menacoient , s ils ne la faifoient pas ; : leur donnoit
.,
felon leurs

R E M A R QJJ E S~

(XXZJJ) Cetoit une for: mauvaife
Viande: mais elle etoit pourtanc ordi

naire en ce Pays-la parmi les pauvres

gens de la Campagne : car elles font

mifes au Chapitre XI. du Levhiqueen-
tre lesanimaux purs , done la Loi per-
mcttoit de manger.

( XXIV) Ce n etoit pas une nouveau-
te , que cecte Confeffion. On pent voir
dans le Levhique ,

& dans lesNombres,
que la Loi obligeoic de tout rems a les

conrelfer , non feulement a Dieu
,
mais

encore aux perfonnes interelTees.

(XXV) Cctte Ceremonieetoit predi-
te dans le Prophete Ezechiel , au Cha
pitre XXXIX , en ces termes : Je re-

,, pandrai fur vous des eauxpures,8c
,, vous ferez nettoye s de touces vos

,,fouillures. ,, Effundum fuper vos A-
mundxs

, & mundaJoimini ab om
nibus inquinamentis vefiris. De mcme ,

au Chapicie XIII. du Prophete Zacha-
rie: &quot;II paroicra en ce jour une Fon-

,,taineen fayeur
de la Maifon de Da-

vicl & de Jerufakm , pour la Purifica-

,. tion des Peches. ,, In die ilia, aperientr
domui Da-uidn & Jerufaletn ,

Font in

ablutionem feccatorum. Nous appre-
nons auffi d*;s Hebreux , que quand quel-

que etranger vouloic anciennemenc s e-

tablir parm i eux , il lui etoi: permis d y
demeurcr fans fe faire circoncire , pour-
vufjulement qu il fe fit bapdfer en figne
qu il renon^oit au culte des Idoles. Plu-
fieurs milUers d hommes yreioncerenc

&amp;lt;Je cetre force du terns de David & de

Tome, I.

Salomon. Et encore a prelent , quand
quelque Perfan ou Turc , enfin quelque
Circoncis, qui n eft pas Juif , vcu: le

devenir, il fau: qu il foic baprife. On eji

ufoit de memc pour les femmes etrair-

geres qui fe marioienc a d&amp;gt;;s Hebreux.
Or ces Etrangers ainii habhues parmi
eux n etoienc pas terms a 1 obfervatioa
des Loix de Moife en vertu de ce bapte-
me , snais feulement a 1 obfervadon flc

celles que Dieu avoit donnees avanc
Moife en diverfes occafions. Et electee

qui fait prefumer que cette Ceremonie
fe pratiquoi: deja auparavant: , & qu elle

avoit peut-etre ete inftituee en memoirs,
du Deluge peu de terns apres. 11 paroic
du moins par 1 Epitie de S. Pierre

, que
ce Deluge en eroit une figure. II femble
done que S. Jean voulut faire entendre
aux Juifs , en les foumettant au Bapte-
me , qu ilsecoient comme des Idolatres,
& des Etrangers , a 1 egard de la nou-

velle^oi , dont il etoh le Precurfeur,
& qu il les vouloit

difpofer a recevoir.
On verra dans la fuite comment les

Ablutions, ou Purifications par 1 eau,
ecoient communes de tout rems parmi
les Juifs, fur-tout parmi les Pharitiens.

Il y a meme toujours eu quelque chofe.

cle myfterieux dans routes les fauifes

Religions a fe laver , & cette Adion a

toujours ete regardee comme un (igne
de Purification interieure & de change-
mtnt de vie de mal en bien. Les Poetea
Paiens en font pleins.

K
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differentes conditions , les inilrudions neceffaires pour y vivrc

faintement. Plufieurs des Pharifiens & des Saduceens (XXVI] ,

jes plus orgneilleufcs Secies qui fuflent parmi les Jtiifs, etant atiffi

Venus a lui pour etre baptifes , Engcance maudite , leur dit-il
, qid

vous a montre a eviter la collre qui dcvoit tomberfur vous
(

i ) ? Faites

done penitence , & nepenfe^ pas dire en vous-memes , Nous avons

Abraham pour Pere
( XXVII] ;

car je vous declare, que Dieu

pent faire naitre de ces Pierres mimes des Enfans dAbraham.

Or, comme Jean baptifoit tout ce mondejefiis vint de Galilee

pour etre auffi baptife par lui. Jean voulut d abord s en defendre.

Cejl moi ,
lui dit-il , qui ai befoin de Vetn par vous. Mais Jedis lui re-

pondit: LaiJJe^-moi fainpour cette heure ; car il h faut ainji (z). 11 flit

a peine fbrti de 1 Eau (XXf^III] , que les Cieux furent ouverts

a fes yeuxjean vitl Erpdt de Dicu defcendre fur lui en forme dc

colombe,corame il faifoit fa Prierejcv: on entendit line voix dans

l air,qui dit : Cejl mon Fils bien aims , en qiufai mis toute mon affec-

CITATIONS,

( i ) Progenies viperarHnt , auis demonttrnvit iiobii fugere a ventura ira f
Matrh. III. 7.. . .

) Sine modb , Jic enim decet. ibid, i y .

R E M A R E S,

Les fentimens & les moeurs
ks l

jhariiier.s font fi bien reprefentes

^ar le Fils de Dieu meme dans toute la

fuite de cetce Kiftoire , qu il fuffi: de

remarquer ici qu ils etoiem fort aullteres

& fort fuperftitieux j & c etoit d oii ve-
noit leur orgueil. II y en avoit de toute
forte de conditions 6c de profertions ;

mais pourtant beaucoup plus parmi les

Sacrificaceurs 8f autres Miniftres de la

Religion, que dans les auties Profcf-
fions

; bien plus dc pauvres que de riches.

Cetre Sefte avoit commence environ
deux ou trois cens ans avant Notre Sei

gneur; ainfi que celle des Saduceens
,

dont il feia paile ailleurs plus a propos.
Elles etoienc ennemies irreconciliables ,

& ne s unirenc jamais que pour s oppo-
fer a Jefus-Chrirt

-,

du relle , 11 puiflan-
tes , qu ellcs coucraignoienc prefque tou-

jours les Rois a prendre parti , & fe d&amp;lt;?-

clarer entre elles , ce qui avoit donn
occafion a plulieurs Guenes Civiles , Sc

avoit etc la principale caafe que le

Royaume pafla de la race des Afmo-
neens ou Machabees a celle d Herode.
D oidinaire , les Rois favorifoient da-

vantage les Saduceens.

(XXV11] C eft queues Jiiifs
, fc

croyoient tous elus & cheiis dc Dieu par
leur leule qualite d enfans d Abrahsm ,

de qui ils deftendoieut ,
& a qui Dieu

avoit promis de benir & de conferver la

pofterit; & certe prefompaon les ren-
cioh negligens a faire des ceuvrcs dignes
d une origine li fainte.

(XXVm] CVrt
qu^on

ne baprifoit
pasalors, comme a present , enverfant
feulement de 1 eau fur le Baptife , mais
en le plcngeant dedans.
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uon. II fut enfuite dans un Defert, ou ayant jeune qnarante jours,

le Diable lui vint dire pour le tenter,que s il etoit le Fils de Dieti,

il commandat que les Pierres devinffent des Pains. //
ejl

eerie ,

lui repondit Jefus , que rhomme ne vit pas d& Painfeulement , mais

de tout ce quil plait a Dim
(

\ ). Alors le Diable le tranfporta fur

le haut du Temple de Jerufalem , : Ini dit
, que s il etoit le Fils

deDieu, ilfejettat en has ; car, ajotita-t-il , ilejlecrit, quil

commandera afes Anges de tefoutenir avec les mains. II
eft aufli ecrit ^

repondit Jefus , que nous ne tenterons point le Seigneur notre Dieu*

Enfin ,
le Diable le tranfporta encore fur une Montagne fort hau

te ,
d ou Ton decouvroit une etendue infinie de Pays (i).

Tous ces

Royaumes que tu vois , lui dit-il, m ont etc donnes , & jedlfpofe.

comme il me plait de la PuiJJance & de la Gloire qui les accompagne*

Jet enferai le Maitreji tu veux m adorer. Mais il n eut pour reponfe-

que ces Paroles qui le chafierent: Retire-toi
&amp;gt;

Satan. N
ejl-ilpas

ecrit, Tu nadoreras que le Seigneur ton Dieu ? Et alors les Anges

fe prefenterent a Jefus , pour le fervir..

Cependant, le Peuple s etant mis dans I cfprit que Jean pou-

voit bienetre lcChrift( XXIX] , Les Juifs lui envoyerent de Je-

CITATIONS.

(i ) Sell in omniverbo Dei. Luc. IV. 4.

( i ) Oftendit tt omnm regna mundi. Match. IV- 8.

R E M A R QJJ E^

(XXIX) C eft que tout le monde

f^avoit que c etoit alors le terns marque
par les Prophecies pour la venue &amp;lt;iu

Meflie; & c eft pourquoi il parut au.

fiecle de TEvangile un fi grand nombre
de gens qui voulurenc s accribuer cecce

qualite , & aufli pourquoi le Peuple etoic

li facile a les croire & a les fuivre. II y
avoic trois Predictions principales fur ce

terns. La premiere eroic celle de Jacob
mourant , i^ue leMejfie -viendroit quartet
h Sceptre jortirott de ]uda, } c eft- a-dire ,

quand un Ecranger regncroic. Or cecce

prediction etoit accomplie , quand No
tre Seigneur naquic , en la perfomie du
Grand Herode , Idumeen d origine , &
Je premier Roi de Judee , qui ne fut pas

originaire Juif. Les deux autresProphe
ties etoient celle des Semaines de Da
niel , dont le nombre , de quelque ma-
niere qu on les compte , tombe neceiTai-

remenc dans tout le iiecle de Nocre Sei

gneur j.
& celle de la fin des Royaumes

de Syrie & d Egypce , qui devoit an iver

felon le meme I rophece, avant 1 era-

blilFement de la quacrieme Monarchic,
qui eft celle des Remains, fous iaquelle

le Meilie devoic venir. Or ces deux

Royaumes finirenc effeftivement dans

le terns qui ecoitpredh: celui d Egypce ,

dans la perfonne de la fameufe Cleopa-
tre , peu d annees avant la NaifTance de

Jcfus-Chrift ,
& celui de Syrie &amp;gt; quelque

terns aupaiavam,

Kij.
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rufalem des Sacrificateurs & des Levites
( XXX], Pharifiens ,

pour sen eclaircir : mais il leurrepondit fanshefiter, qu iln etoit

ni le Chrift, ni Elie, qui felon 1 Ecriture devoit revenir fur laTer-

rc,ni meme Prophete. Et, comme ils continuerent a lui demander

ce qu il etoit done J Jefuis, leur dit-il , la, Voix qui crie dans Le, defert

(i), Preparez les chemins du.Seigneur , ainfiqulfaie l a prophetife.

Pourquoi done baptife^-vous , reprirent-ils , puifque vous netesniU

Chrif , ni Elie , ni Prophete (XXXI)l Je ne baptife &amp;gt;

leur dit-il , que

dans VEau j mais il y a quelqu un parmi vous que vous ne connoijje^

pas , qui doit venir aprls moi , & qui m a etc prefere , pane qu il
ejl plus

grand que moi y car je nejhis pas dignc de denouer le cordon de fes

Soldiers (XXXII] : cejl
lui , qui vous baptifera dans le faint Efprit

& dansle Feu (XXXIII}. Depuis , voyant Jefus qui revenoita.

CITATION.

( i ) Vox cUmtnits , &c. Luc. III. j .

R E M A R Q_U E S.

(XXX] Des douze Tribus d lfi-ab I ,

cellede Levi etoit feuleSc toutcdeftinee

au fetvice de la Religion , comme 1 Or-
dre EccJeiiaftiquc parmi nous- Ilyavoit
diverfes fonctions dans cet Ordte. La
plus noble etoic celle des Sacrificateurs ,

& elle avoir ere reicrvee a la feule Race
d Aaron , Frere de Moife

, & ariiere

pecit-fils de Levi , comme il a deja ete

dit. Or quoique ceux de cette Race
d Aaron , dontetoient tons les Sacrifica

teurs , defcendant de Levi auffi-bien que
le refte de (a Tribu , puffent dans ce fens

etre auffi appelles Levites
; nearwnoins

on n entendoit d ordinaire par ce nom
que le refte dc cette Tribu

, qui n etoit

point de la Race Sacerdotale. La fonc-
tk?n , que-Moife affigna d abord a ces

Levites , fut de prendre foin de tout ce

qui regardoit le Setvice , la conduite , &
les Campemens du Tabernacle , fous la

direction des Sacrificateurs. Depuis ,

David les reduifit a vingt-quatre milk ,

de trente-huit mille qu ils fe trouverent
de fon

terns^;
& ceux-la garderent feuls

le nom de Levites. Des autres quatorze
niille, il en fit quatre mille PortierS ,

.quaere aucres mille Chamres , & les fix

mille reftans Scribes ,
ou Dofteurs dc

la Loi , dont il a deja ece paiie plus
haut.

( XXXI ) Cela montre qu une des rai-

fons , qui failbit foupconner que fainc

Jean fut le Chrift, etoit qu ilbaptifoit,
& qu il eroit predit par les Proplietes ,

que le MeiTie etabliroit un Bapteme
nouveau , ainfi qu il a ete remarque
plus haur-

(XXXII) Cetoic une maniere de
parlerfort ordinaire parmi les Hebreux,
pour fignifier le plus bas de tous les fer-

vkes qu un Infciieur peut rendre a un
Superieur , & elle a palte d eux aux l

joe-
tes Grecs & Latins , qui s en font fervis

quelquefois.

(XXXIII} C eft pour marquer la

difference du Bapteme de S. Jean , avec
celui de Jefus-Chrift ,

en ce que celui

de S. Jean ne faifoit que purifier Tame
de fcs fouillures

,
comme 1 eau nettoic

le corps , & qu il ue donnoit pas com
me celui de Jefus-Chrift la force de
vivre purement a 1 avenir , reprefentee

par 1 Efprit & par le Feu. S. Luc, au I.

Chapitre des Acles , explique ce Bapte-
mc de feu dc la defecate du S Efpru
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lui du defert : Void I Agneau de Dieu
( XXXIV] , dit-il : void

cdui qui efface Us Peches des hommes
(

i ) , de qui je difois , quit

viendroit aprts moi un plus puijfant que moi (i). Jenele connoiflois

p-as ; mais cdui quirna envoys, ma dit que cdui , fur quije verrois

defcendre le faint Efprit , baptiferoit par le faint Efprit. Je Fai vu 9

& je lui ai rendu temoignage qu il
ejl

le Fits de Dieu.

Le jour d apres , deux Difciples de Jean , qui avoient entendu

ce Difcours
, fuivirent Jefus jufqu au lieu de fa demeure , & y

furent avec lui toute la nuit. L un qui s appelloit Andre , en

parla depuis a un frere qu il avoit , nomme Simon , &: 1 amena

a Jefus, qui lui dit d abord fon nom ,
&&quot; lui predit en meme

terns qu il le quitteroit pour prendre celui de Pierre. Us etoient

de la Ville de Betfaide , ainfi qu un autre Juif , nomme Philippe ,

a qui Jefus commanda de le fuivre en Galilee ,
ou il vouloit aller.

Celui-ci, en ayant rencontre un autre, qui s appelloit Natha-

nael ,
1 afTura qu il avoit trouve le Chrift predit par Moife 8&amp;gt;c

par les Prophetes , Jefus de Nazareth : & Nathanael lui ayant

dit ,
s il pouvoit venir quelque chofe de bon de Nazareth ( 3 )

(XXXy] ? Vene^ , Lui repondit Philippe , & voye^. Comme Jefus

CITATIONS.

( * ) H2.ui
MM** feccata mundi. Joan. I. 19.

( i ) Fortior me. ibid. 15. ,

.

( 3 ) A Nazareth poteft quidquam boniejje
&amp;gt; ibid. 46,

R E M A R QJU E S.

furies Apotres en langues de feu , la-

quelle il appelle da nom meme de Bap-
teme au II. Chapitre du meme Livre.

Origene 1 explique du feu dc Puigacoire.

( XXXIV) Jefus -Chrift eft appelle de
cecte forte en cec endroit par alluiion a

diyerfes Prophecies d Ifaie & de Jere-

mie , qui le reptefement , pour exprimer
fa patience & fa douceur, comme un

Agneau ,qui fe laiffe mener fans refif-

tance a 1 Autel , ou il doit etre egorge,
Agnus manjuetus qui fortatttr ad vifli-

mam &amp;gt; ou qui foufrre qu on lui coupe fa

laine fans letter le moindre cri , quafi
Agnus cornm tgndente ft obmutwt v-

mais furtout , par rapport a TAgneatt
Pafchal

,
1 une de fes pLis illuftres figu

res , & a bcaucoup d autres qu on offroic

dans 1 ancienue Loi aux Sacrifices d ex-

piation pour pludeurs fortes de peches ,

de meme que Jefus- Chrift fe devoit of-

frir lui-meme en viftime d expiatioa

pour ceux de tout le monde.

(XXXV) Lemepris, dans lequel il

paroit par ce dilcours que la Ville dc

Nazarech ecoit parmi les Juifs , nefur-

prendra pas ,
fi Ton confidere , que dans

tout le Vieux Teftament ,
il n eft pas

fait mcaciou de ce lieu une feule fols&amp;gt;
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voyoit venir cct homme a lui avec Philippe ,
il dit que c etoit

un vrai Ifraelite ,
fans dcguifement & fans artifice : & Natha-

naellui demandant d ou il le eonnoiflbit ? Jems lui repondit y

qu il 1 avoit vn fous un-Figuier, avant que Philippe lui parlat.

Alors Nathanael i appella Fik de Dieu & Roi d Ifrael ; mais Je

fus lui dit : Vous- croye^j parce que jv vous ai dit que je vou-s ai vu-

fus un FlguUr : vous verre^ bien de- plus grandes chofes (
\ ).

Trois jours apres , il trouva fa Mere a des Noces ou il etoit

Convie avec fes Difciples a. Cana en Galilee. Le Vin y ayant man

que au milieu du Feftin
(
i

) ,
elle vonlut Ten avertir , comme

pour le prier d- y pourvoir de quelque maniere &amp;gt;

mais il lui repon-

dit
,
Femme , quy a-t-il de commun entre. vous & moi

( 3 ) ? Elle ne

laiflapas de dire a ceux qui fervoient , qu ils fiflent tout ce qu il

commanderoit. 11s remplirent d eau par fon ordre fix grandes

TJrnes de pierre , ou Ton en tenoit d ordinaire , &r qui ctoient

dans le lieu ou on mangeoit. II leur dit enfuite d en porter a ce-

lui qui avoit le foin du Feftin ; & cet homme , qui ne fcavoit

lien de la chofe (4 ) , en ayant goute , dit a 1 Epoux , qu il avoit

garde le meillcur Vin pour la fin du rcpas. Ce futle premier Mi
racle , qui fit connoitre Jefus , 8c qui obligea fes Difciples de

croire en lui
( 5 ).

De Cana , ils allerent pour quelques jours tous enfemble a Ca-

pharnaum ; & comme la Paque approchoit .,
ils en partirent pour

aller a Jerufalem. II y fit plufieurs autres Prodiges ,
& beaucoup

de Juifs (
XXXVI ) crurent en lui ; mais il ne fe fioit pourtant

CITATIONS,

{ I ) Majus his videbis. Joan, I. jo.

( i ) Yinum nonhabent. Joan&quot;. II. J .

( 3 ) Quid rrnhi & tibi eft , wither ? ibid. 4.

( 4) N-onfciebat unde effet. ibid. 9.

( j ) Initiumfignorurn , & credtderunt in ettm. ibid, i r .

RE M A R Q^U E.

( XXXVI) Quoique toute la Palefti- I n entendoit d ordinaire par ce nom que
s s appellac Judee , neanmodns } on I la Province a qui il ecoit particuliere-
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point a eux , parcc qu il les connoiffoit parfaitement (
i ). Entre

autres , Tun des principaux de la Ville ,
nomme Nicodeme , qui

etoit Pharifien ,
1 etant venu trouver de nuit pour fe fairc inftrui-

re , Jefus lui declara d abord , que perfonne ne pouvoit avoir

part au Royaume de Dieu , a moins que de renaitre de FEati 6c

de 1 Eiprit; &r enfuite de plufiuers autres Difcours fort fublimes^

dont il I entretmt , il lui dit encore , que comme Moife eleva

en 1 air le Serpent d Airain dans le Defer t
( XXXVII] ,

il falloit

de meme que le Fils de 1 Homme
( XXXVIII] fih eleve en hatit.

Car f ajouta-t-il ,
Dieu a fifort aime Us hommes , qu il a donnefott

Fils unique , afin que quiconque croira en lui ait La Vie. eternelle. (7

n
ejlpas,pour les condamner , qu il la envoys. , c

ejipour lesfauver*

Apres la Fete finie , ilretourna de Jerufalem au Jourdain avec

fes Difciples. Ceux de Jean, qui continuoient toujours de bap-

tifer , Rirent avec d autres Juifs le chercher , pour 1 avertk que
Jeius baptifoit auffi de 1 autre cote du Fleuve , quoique ce nc

futpas lui, mais fes Difciples (
a ) j &: que tout le inonde y cou-

CITATIONS.
!

( i ) Non credebat femetipfum eis , eb quod ipfe nojfet omnei. Joan. II. 14.
( t ) ^a,mijunm Jefus non bapttzaret ,fed dijctpuli ejus. Joatu IV. i..

R E M A R E S.

ttient affed^ , c eft-a-dire . Jerufalem &
fes environs , jufqu a Samarie & au
Jourdain : 8f les Habitans de ce Pays
mettoieiK une grande difference entre
cux ,

& ceux dcs autres i-royinces. C e -

toien: eux que les Evangeliltes encen-
doi nt la plupai t du terns par le moc de

Juifs , & qui ne pouvoient fouffrir la

reputation & les miracles de Notre Sei

gneur , entre autres raifons , paue
qu ils le croyoiem Galilecn.

t
(XXXYI1) Cft que les iCaelircs

ctanc purfecures dans le Defcrc par les

Serpens quand ils s enfuyoicnt d Egypte,
Moife en fit un d Airain qu il eleva au
milieu de Ton Camp ; & tous cenx , qui
etoient

mprdus par les veritablcs ,
n a-

voient qu a le regarder pour etre gu^ris.
Le Fils de Dieu declare ici que c etoit

la figure de Ton exalcaticm a la Croix.

(XXXVI11) Cetoit parmi Its He.
breux une maniere mepJfanre de fur-
nommer quelqu un

, oppofee a ce qu ils

entendoienr par Enfant de Dieu , &
equivalente a ce que les Latins cnten-

doientpar infant Ae la Terre
, comme

qui diroit parmi nous, un Mtfemble ,

unje ne feats qui. Le Filsde D*eu n a

jamais ece appelle de ce nom qaepar

lui-meme^j
& c elt en ce meme fens que

les Propheces Ezechiel , Daniel , &L Za-
charie

, font aulli appelles de cecte lorte

dans 1 Ecriture , quand ils etoient avec
les Anges, pour faire fouvcnir de leur

baiTeile en comparaifon de ces efprits

purs, & de craince qu un commerce fi,

glorieux ne leur donuac de 1 orgueiL
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roit
(

i ).
Me volla

, letir dit-il a cctte nouvellc ,
dans faccompli^-

fement de ma Joie
(
2 ). Ilfaut qit

il croijje , & queje diminue. Celuv

qui tire fon origlne de la Terre
ejl

de la Terre , &fes paroles tiennen
t

toujours de la Terre- , mais celui qui vlent du Cid , eji au-deffus dt

tous: Dleu ntlui donnepas-fonEfpritpar mefurt. LePere aime le Fils:.

il lui a tout mis entre les mains
( 3 }i

Ce que Jean predifoit de fon abaiflement dans eeDifcours ne

tarda gueres d arriver. Outre Archelaus qui regna en Judee ,

le Grand Herode avoit laifle deux fils : Tun , qui etoit Tetrarque

(XXXIX] de Galilee , nomme Herode comme lui 5 &: un troi-

iieme, nomme
Philip|&amp;gt;e, qui cut d autres Provinces- pour Ton

Partage. Ce Philippe avoit epoufe Herodiade , fille d un autre

de leurs freres j mais Herode le Tetrarque, en ctant devenu

amou-reux
(
XL

) ,
la lui avoit otce , & 1 avoit priie pour Fern-

me. Quoiqu il refpedat beaucoup Jean-Baptifte , & qu il eut da

grandes deferences pour lui
( 4 ) , Jcan-ne- laiffa pas de lui repro-

cher fon incontinence avec tant de force, quHerode ne fe piit

empecher de le faire arreter \ &: petit-etre qu il Fauroit fait mou-

rir
,
fi la crainte du Peuple , qui regardoit Jean comme un Pro-

phete , ne Feut retentu

En meme terns que Jefus apprit cette nouvelle ,
il flit aufH

CITATIONS.

( i ) Omnes veniunt adeitm. Joan. III. 16.

( i ) Hoc ergo gaudium meum imfletum eft. ibid. ty.
( 3 ) Non ad menfuram. Omnim dedit in memu ejus. ibid, 34 , j 5.

(4) Mettiebat Joannem & ( obfervabat ) eum , & audtto eo multa facictaf.
Marc. VI. 10.

R E M A R QJJ E.S.-

( XXXIX } Mot Grec , qui fignifie le

Souverain dc la quatrieme partie d un
Royaume- Cette qualite fuc inventee
dans un parcage qui fur fait de celui de
Galatie

( XL ) Ce fuc en paflant par les Ecats
de fon Frere

, pour aller a Rome. II

convint avcc Herodiade &amp;gt; qu- auffuot

qull ieioit de recour elk q,uitteroic fon

Mari , & il renverroit fafemme, filla

du Roi des Arabes . pour fe marier en-
femble , comme ils firent. Ce divorce
fuc caufe d une giande guerre avec ce
Roi , ou I Armee d Herode fut entie-
rement defaite

; ce que le Peuple attri-

buaaune punition divine de la more de
S. Jean. Herodiade etoic fille d un fils

de Marianne.
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que les Pharifiens murmuroient de ce qu il avoit plus de Difci-

ples , & qu il baptifoit plus de monde , que Jean-Baptifte (
i

).

II fortit done de Judee ;
&: retournant en Galilee par la Samarie

f

il s aflit de laffitude fur le bord d un Puits , qn on appelloit la

Fontaine de Jacob. Pendant que fes Difciples allerent a une

Ville voifine acheter de quoi manger , une Femme etant venue

prendre de 1 eau a cette Fontaine , il lui demanda a boire. Com-

me il etoit defendn aux Juifs d avoir aucun commerce avec les

Samaritains ( XLI) ,
elle fut fort furprife qu il vouKh lui deman-

der quelque chofe. Ce fut en vain qu il tacha de la tirer d eton-

nement , en fe dormant a connoitre a elle d une maniere fort

claire , quoique myftiqtie : elle ne 1 entendit point ; &: elle prit

toujours groffierement tout ce qu il lui dit. Mais quand il ajouta

qu elle avoit eu cinq Maris : qu elle vivoit alors avec un autre

homme , comme s il cut ete le fixieme , quoiqu il ne le fut pas (2)

Je vois bim , dit-elle , que vous etes un Prophete ( 3 ). Enfuite reve-

nant aux difFerends qui etoient entre leurs Religions ,
dont elle

avoit parle d abord ,
Nos Peres ont adore fur cette Montagne , conti-

CITATIONS.

( I ) ^uia audierunt Pharifti , &c. Joan. IV. I.

( i ) Qi?ine[ueviros habuifti , & nunc quern habef non eft tUHS vlr. ibid. 1 8.

( 3 ) Video quia Prophetn es tu. ibid. I y.

R E M A R QJ7 E.

( XLI ) Lpngtems apres que leur Pays
cut ete fubjugue par les Aflyriens, &
environ trois cens ans avaat Jefus-
Chrift ,

il arriva que le Frere d un grand
Pretre epoufa, centre la defenfe de la

Loi , la fille d un Pertan , qui ecoit Gou-
verneur de Samarie. Les Juifs , n ayant
pas voulu le foufFrir , il fuc ablige de fe

ictirer pres de Con Beau-Pcre , & il lui

pei fuada, pour fe venger d eux , de batir

un Temple fur la montagne prochaine ,

pour oppofer a celui de Salomon. En
effet

, les Samaritains n allerent plus
des-lors aJerufalem pour facrifier,comme
ils faifoienc auparavant ainii que tous
les autres Juifs , & ils facnfioiem dans

Tome I.

ce nouveau Temple. Pour foutenir cet&amp;gt;

te innovation , ils furent obliges d cn
faire de nouvelles dans la fuite , comme
entre autres de rejetter tous les Livres
de 1 Ecriture , hors les cinq de Moife.
De-la vine cette haine (i violenteen-
tr eux^Sc les autres Juifs , dont on verra

diverfes marques dans la fuite de cette

Hiftoire. Ils fe tenoient les uns les au
tres comme pour excommunies : & Ja

defenfe d ayoir aucun commerce enfem-
ble alloit jufqu a s ectier de loin reci-

proqucment , quand iis fe rencontroient 3

de prendre garde a ne fe pas toucher en

paitant 1 un pres de 1 aucre ; car ils fe

croyoieut fouilles par cet attouchemenu
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nua-t-ellc , en montrant celle de Garifin , ou les Samaritains fai-

foienc leurs Sacrifices ; & vous dites vousautres que c
eft

dans Jiru-

faUmfeulementquilfaut
adorer. Mais il lui repondit , que le terns

alloit venir , qu on n adoreroit plus , ni fur cette Montague , ni

dans Jerufalem. Dieu
eftefprit, ajouta-t-il , & les vrais Adorateurs

radcreront deformais en efprit & verite : &: comme elle reprit que le

Meflie, qui devoit bientot venir ,
decideroit detoutes chofes(i),

il lui dit que c etoit an Meflie meme qu elle parloit.

A ces mots, fes Difciples arriverent , bien etonnes
(
i

)
de le

trouver en converfation avec cette femme , qui ,
laiflant en me

me terns fa cruchc , alia publier par toute la Ville , qu elle avoit

rencontre un homme qui lui avoit dit tout ce qu elle avoit ja-

mais fait , : que ce pouvoit bien etre le Chrift
( 3 ). Les Difci-

Ples n oferent lui demander le fujet de fon entretien
( 4) : ils le

pi-efferent feulement , quand elle s en fut allee , de prendre quel-

que nourriture ,
mais il leur dit que fa nourriture etoit de faire la

volonte de celui qui 1 avoit envoye , & d accomplir fon ouvrage.

Et pen de terns apres , ceux de la Ville , excites par le rapport de

la Veuve qui Tavoit vu , 1 etant venu prier de demeurer chez

eux , ils y arreta deux jours , pendant lefquels ceux qui 1 enten-

dirent parler , furent encore mieux convaincus par eux-memes

qu il etoit efFeclivement le Sauveur du Monde
( 5 ).

II reprit enfuite le chemin de Galilee , ou il commenca a pre-

cher publiquement la penitence , & a enfeigner dans les Syna

gogues ( XLII}. II y fut bien recu
(
6 ) , a caufe que la plupart

CITATIONS.

( I ) Scio quiet MeJJias venit : cum ergo -venerit ille , nobis emnuntiabit omnia.

Joan. IV. 15:. ( i ) Mirabantur. ibid. 17.

( 5 ) Omnia, qus.cumquefect -. Numquid ipfe eft Chriftus ? ibid. 19.

( 4 ) Nemotttmen dixit , Gjuidloqueris cumea? ibid. 17.
( f ) Jam non propter tuam Loqttelam credtmus ipjt enim audi-vimus , & fcimut

quist
htc eft vere SalvAtor M.ndi, ibid. 41. ( 6 ) Exceperunt cum. ibid. 4 f.

R E M A R Q^U E.

(XLII) C etoit une honnetete , qui
|
que le Chef de la Synagogue a qui i/

fe pratiquoit d ordiuaire encre ks Juifs , 1 appartenoic naturellemenc d snfeigner ,
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des gens de ce Pays s etoient trouves a Jerufalem a la derniere

Paque , & avoient vu les miracles qu il y avoit faits. Comme il

etoit a Cana , un Officier le vint prier d aller guerir fon fils qui

etoit malade a Capharnaum ; mais Jefus 1 aflura que fon fils fe

portoit bien : &&quot; cet homme 1 ayant cm ainfi , il trouva , quand
il fut de retour chez lui , que la fievre avoit quitte le malade a

lameme heure que Jefus 1 avoit dit. Quelques jours apres, fe

promenant fur le bord de la Mer de Galilee ( XLIII] ,
il apper-

cut les deux freres Simon Sc Andre qui pechoient , & un pen

plus loin deux autres pecheurs nommes Jacques & Jean , qui

raccommodoient des filets avec leur Pere , qui s appelloit Ze-

bedee , dans fa Nacelle. Comme ilseurent tons aborde, Jefus,

qui etoit accable du grand nombre de Peuple qui le fuivoit
(

i ) ,

monta dans celle de Simon ; & 1 ayant prie de s eloigner un pen
du bord , il precha de cette Nacelle au Peuple , qui etoit repandu

fur le rivage. Quand il cut fini
, il dit a Simon de s eloigner da-

vantage , & de jetter le filet. Simon lui repondit , qu ils avoient

travaille toute la nuitfans rien prendre ; mais qu il 1 alloit jetter

fur fa parole (
i ). Une fi grande quantite de Poiflbns donna de-

CITATIONS.

( i ) Cumturba. irrucrent in eum. Luc. V. I.

( j ) In Tjerbo ttto. ibid, f .

REMARQ.UES.

quand il n y avoit point de Do&eur , en
deferoit 1 honneur aux perfonnes de r^-

putation & de fcavpir, qui s y trou-

voient , & qui temoignoient le fouhai-

ter.

( XLIII} Ce n etoit qu un Lac de me
diocre grandeur , comme on peut voir

par la Carre. Les Evangeliftes 1 appel-
lentaufli , d autres fois , Lac de Genefa-
reth , du nom d un Pays qui eft au bord

;

ou de Tiberiads
,
a caufe d une Ville de

ce nom qu Herode le Tetrarque avoit
fait batir aupres , a 1 honneur de 1 Empe-
reur Tibere. Cette coutume d appcller
les Lacs du nom de Mer , n ecoit pas
particuliere aux Juifs ; car fans parler
de la Mer Cafpie , qui n eft effective-

ment qu un grand Lac , tous les

phes ont appelle du nom de Mer Morte
le Lac Afphaltite , qui n eft gueres eloi-

gne de celui dont il s agit ici. Tacite
meme , au lieu allegue plu ieurs fois , die

que le Fleuve Jourdain traverfe deux
Lacs

,
fans meler fes eaux avec les leurs,

& fe perd dans le troifieme , qui eft ,

ajoute-t-il, d une grandeur immenfe,
& tine efpece de Mer. Jordanis unum
ett^ue alterum Lacttm integer ferfluit ,

tertio retmetur. Lacus immenfo ambitit

fpecie Marts. II n eft pas etrange que ce

Lac etant appelle generalement du nom
de Mer, celui de Tiberiade

, qui en eft

fi pres ,
ait etc appelle quelquerois de la

meme maniere,

Lij
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dans
, qn il ftit pret a fe rompre (

i ). Simon fit promptement

figne a ceux de 1 autre barque de le venir aider , &: toutes deux

(e trouverent fi remplies de leur peche , qu on eut dit qu elles

alloient enfoncer
(
z ). A cette vue

,
ils demeurerent tout inter-

dits de furprife ( j ) ; & Simon , fe jettant aux pieds de Jefus ,

Seigneur , lui dit-il , eloigne^-vous de, moi , pauvre Pecheur
( 4 ). Mais

il les raflura ,
leur dit de le fuivre , &: qu il leur feroit prendrc

des homines au lieu de Poiflbns ( 5 ). Ils le crurent ; &: ayant

amene les Nacelles a bord , ils laiflferent Zebedee feul avec fes

ferviteurs,

II les mena a Capharnaum , principale Ville de Galilee , ou il

faifoit fa demeure ordinaire i & ily enfeigna quelques jours de

Sabbat dans la Synagogue. Ce que les Capharnaites.dmiroient

davantage en lui etoit qu il leur parloit comme ayant autorite

(&amp;lt;&amp;gt;),&
non pas comme leurs Dodeurs. Une fois qu il y pre-

choit , un homme obfede d un efprit immonde s ecria , Pourquoi

nous tourmentes-tu , Jefus de Nazareth ( 7 ) ? Es-tu-venu pour n ous

perdre ? Je ftais bien qui tu es : tu es le Saint de Dieu
(
8 ). Mais Je-

ius le reprit de ce qu il difoit
, le menaca

( 9 ) , &: lui commanda
de fe taire &: de fortir du corps de ce malheureux. A ces mots &amp;gt;

TEfprit tourmenta le poflede plus qu il n avoit encore fait
, mais

enfin , apres 1 avoir jette a terre devant tout le monde, il obeit
,

en pouffant un cri effroyable. L admiration des affiftans redoubla,

quand on trouva que cet homme n avoit point de mal
(
10 ) : ils

tie pouvoient fortir d etonnement, &; fe demandoient les uns aux

CITATIONS.

( I ) Rumpebatur rete. Luc. V. 6-

( 2. ) ltd ui pene mergerentur. ibid. 7.

( j ) Stupor circumdedcmt omnes. ibid. 5.

( 4 ) &uta homo teccator Jum. ibid. 8.

( f ) Ex hoc ]&m nomines ens
(
iirvos ) capiens , ibid. IO

( 6 ) i^ifajipotejtatem halens. Marc. I. n.
( 7 ) Sine

, quid nobis& ttbi ? Luc IV. 54.
( 8 ) Sciote quisjis , Sanftus Dei. ibid. 34.
( 9 ) Increpfivit. Commmatus eft. Marc. I. tf.
( 10. ) Ktbil ilium nocuit. Luc. IV. 3 J.
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autres ce que vouloient dire toutes ces chofes, cette Doctrine nou-

vdle , & cet empire fi abfolu fur les Demons ?

An fortir de la Synagogue , Jefus alia voir la belle Mere de

Simon
, qui etoit fort mal d une fievre. Ses Difciples 1 ayant prie

de la guerir ,
il s approcha du lit ou elle etoit ,

il la fouleva un

peu en la prenant par lamain
(

i ) , & fe tenant debout tout pres

d elle , il commanda a la fievre de la quitter , &; la fievre la quitta

/ i ). Elle fe leva a 1 heure meme pour les fervir. Le foir de cc

meme jour , tome la Ville fe trouva a la porte de fon Logis ( 5 ) ,

pour lui amener tons les malades & les pofledes i & fitot qu il les

avoit touches de la main ,
ils etoient gueri$.

Le Lendemain , il fortit de grand matin
( 4 ) &: fe retira dans

un defert , pour y prier i mais fes Difciples ,
1 y etant venu trou-

ver auffitot, lui dirent que tout le monde le demandoit. Allans

done, leur repondit-il, allons precher , puifque jcfuis envoyi pour

precher ( 5 ). Le Peuple , qui le cherchoit auili , fe rendit en me
me terns aupres de lui , &: ne vouloit point le laiffer aller

(
6 } ;

mais il leur reprefenta qu il devoit annoncer 1 Evangile a d autres

Viiles que la leur. Corofain , &: Betfaide ,
furent apres Caphar-

navimcelles ou il fit de plus grandes chofes. 11 parcourut ainli

toute la Galilee, prechant, enfeignant, & gueruTant toujours

de meme , non feulement les malades du Pays , mais aufli ceux

de toute la Syrie , d oii Ton venoit a lui par troupes au bruit qui

s y repandit de fa puiflance ( 7 ).

A la fin , la foule devint fi grande a fa fuite , qu il lui fallut

une fois traverfer la Mer de Genefareth pour s en delivrer. Com-&quot;

me il alloit s embarquer , un Dodeur de la Loi lui vint dire ,

CITATIONS.

( I ) Accedens elevnvii earn apprehensa mctnu ejm. Marc. I. ? i.

( i ) StansfuferiUtm imperavit febn &&amp;gt; dimtpt tllam. Luc. IV. J9.
( \ }Conttnuo, trat omnti civitas congregate adjannum. Maic. 1 }J
( 4) DilucuLo valde. ibid. 5 ?.

( 5 ) Ea,mus ut pr&dicem , ad hoc enim-veni. ibid. ?8
( 6^) I*etineb*nt eumne dijcederei abets. Luc. IV. 41.
( 7 ) dbiit ofint* ejut in w*m Syrutm. Match, IV. a4.
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qu il le fuivroit quelque part qu il allat. Tons les Animaux du

Monde ,
lui repondit Jefus , ont chacun dans leur efplce quelque re-

tralte qui leur
ejlpropre (

I ) ; mats celul que vous voule^fuivre n apas

cu repoferfa tete
(
i ). Un de fes Difciples lui demanda en meme

terns permiflion d aller enfevelir fon Pere , avant que de partir.

Suive^ moi , lui dit-il :
laijje^

a des morts lefoln d enfevelir les morfs

iXLIV} ; & vous , annonce^ le regne de Dieu
( 3 ). Etun autre, le

priant aufli de trouver bon qu il allat dire adieu a fes parens (4) ,

Quiconque , lui dit-il, regarde derriere foi en mefuivant , ne merits

pas de me fuivre ( 5 ). Enfuite , il congedia le Peuple ,
&: s etant

embarque ,
il s endormit pen de terns apres a la poupe &amp;gt;

mais

imetempetefurieufe, qui furvint , obligea les Difciples a 1 e-

yeilkr ,
comme les vagues entroient^deja de tons cotes dans la

CITATIONS.

( i ) Vulpes foveas halent& volucres cceli nidos. Luc IX. 58.

( z ) *Vbt caput reclinet. ibid. 58.

( 3 ) Sine ut mertuifepeliant mortuosfuos , tu etutem vade & itnnuntia regnum
I&amp;gt;ei. ibid. 60.

( 4 ) Valedicere. ibid. 6\.

( f ) Nemo mittens manumfuam ad ttratrum , ^* refyiciens retro , aptMS eji regno
J)ei. ibid. 61.

R E M A R E.

(XLW) Ccft qu il ^coit defendu par
la Loi, dans le Cnapitre XX. du Levi-

tique, & le VI. des Nombres, au Grand
Pretre , & generalcmenc a tous les

Miniftres Sacres, d allifter feulemen:
aux funerailles de leurs Proches; &
^our

les autres Juifs meme , a qui il

ecoic permis , s il leur arrivoit de tou

cher^ par hazard le more, ils etoient
cenfes fouilles par cet accouchement ,

jufqu a ce qu ils fe fufTcnt purifies par les

Ablutions. La raifon de ces Loix eft ,

felon Philon Juif au traite du Sacrifica-

teur, qu un corps fans ame n a plus de
relation a 1 efprit , & n eft plus que pure
matiere

,
& par conlequenc indigne du

foin des Parfaits , tels que les Miniftres
du Seigneur. Jefus-Chriftordonnedonc
a ce Difciple de laiifer cet emploi aux

Prpphanes & aux Mondains , qu il ap-
peile par la meme raifon des moi ts ,

ne vivanc poiiic par 1 efprit.

C eft dans ce meme fens, que Jorfque
quelqu un ecoit chafle de 1 Ecole de Py-
thagore ,

on lui dreflbk un Tombeau ,

comme le tenant deflors prives de vie.

On peut voir dans Tacitc , entre autres
.Auteurs Paiens , que cette defenfe de
Moife aux Miniftres des chofes facrces ,

d afliiter a des funerailles , n etoit pas

particulicre aux Juifs , & avoit ete fuivie

par les autres Religions. C eft au I. Li-
vre de fes Annales : oil il dit que Tibere

defapprouva les honneurs que Germa-
nicus avoit rendus en perfonne aux of-

femens &amp;lt;^es Legions de Varus ; difant

qu un General , qui etoit du College des

Augures , & initie aux plus anciens

Myfteies ,
ne devoit point fe meler

dans une Ceremonie funebre. Neque
imperatorem Auguratu & vetuftijflrms
C&remoniis prtditttm attrectareferalta
debmjje.
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barque , en lui criant
, qu il ne fongeoit pas qu ils alloient pe-

rir
(
i ). OAmes tlmides & de peu defoi ! leur dit-il d abord. Apres,

il commanda a la Mer de fe calmer ; : le vent ayant ceffe auffi-

tot
(
i

) , ils p afferent
de la peur a 1 admiration. Quel homme ,

difoient-ils entre eux ,
a qui la Mer & Us fonts obeiffent ( 3 ) /

Comme il prenoit terre au Pays des Gadareniens , vis-a-vis dc

Galilee ,
deux demoniaques , fi mechans que perfonne n ofoit

plus paffer par cet endroit
( 4 ) , fortirent de quelques Sepul-

cr/es qu ils habitoient, &: vinrent au-devant de lui. L un, fur-

tout, qui etoit tourmente d un Efprit immonde , &r alloit tout

nud depuis plufieurs annees, etoit II furieux, qu il brifoitquel-

que chaine que ce fut
( 5 ) ; de forte qu on etoit contraint de le

laiffer errer ainfi afon gre dans les montagnes voifines , &: autour

de ces tombeaux , heurlant jour : nuit , &: fe frapant lui-me-

me avec de groffes Pierres
(
6 ). D auili loin qu il vit Jefus ,

il cou-

rut fe jetter a fes pieds ,
1 adora , &: fe mit a crier de toute fa

force , Que nous veux-tu , Fits du trls-haut ? V&quot;uns-tu deja nous

tourmenter
( 7 ) ? Jefus lui demanda fon nom. L Efprit repondit

qu ils etoient plufieurs dans ce meme corps , r qu ils s appel-

loient Legion. II leur commanda d en fortir : mais ils le prieren
11

avec grande inftance de ne les pas renvoyer dans 1 Abyme , &r

qu ils puflfent refter dans ce Pays (
8 ) , ne fut-ce que dans des

Pourceaux
( 9 ) qui paiflbient au pied de la montagne prochaine i

& Jefus 1 ayant perinis ainfi
(
10 ) , tout d un coup , environ

deux mille de ces Animaux coururent impetueufement

CITATIONS.

( i ) Non etdtepertinet quiaperimus. Marc. IV. ?8.

( i ) Imperavit Ventis & Mart. Macth. VIII. 16.

( 5 ) ^*&quot; puras hie eft ? Ventus & Mare obedinnt ei. Luc. VIII. i f.

( 4 ) Swimmis , ita ut nemopo/fet tranfire per viam ilium. Match. VIII- *

( 5 ) S&pe dirupijfet catenas
&comj&amp;gt;edeicomminuijfet. Marc. V- 4-

( u ) Conctdens fe lapidtbus. ib d. J.

( 7 ) Venifti ante tempus torquere nns ? Matth. VIII. 19.
( 8 ) Deprecabntur eummultum ne fe expelleret extra regionem. Marc. V. IO

( 9 ) Si ejicis not hinc
( permitte nobis nt dftnigremHS ) tngregempffrcorunt.

VHI- 3 1

( 10 ) Perwijtt. Luc. YIH. J*.



LA VIE
cipiter dans la mer

(
i ). Ceux qui les gardoient , s

r
enfuirent k

une Ville voifine
( XLF} ; 6V ayant conte ce qu ils avoient vu ,

les habitans vinrent fur le lieu ou la chofe etoit arrivee , pour
en fcavoir la verite ; mais ils ftirent bien furpris de trouver le fu-

rieux Demoniaque en fon bon fens , vetu
,

: affis aux pieds de

fon Liberateur. La frayeur lesprit a eette vue
(
z ) 6V ilsprierent

Jefus de fe retirer de leur Pays ( 3 ). II remonta dans la meme

barque qui 1 avoit amene , &&quot; le Demoniaque le voulant fuivre ,

il le renvoya chez fes parens publier la mifericorde que

lui avoit faite.

CITATIONS.

( r ) &quot;Etecce impetu abilt totusgrex per prxceps in mare. Match. VIII.
J2&amp;gt;

( i ) Magnotimeretenebantur. Luc. VIII. ?y.

( } ) f-ogare caperunt sum ut difcederet defimbus eomtn. Marc. V. 17.

RE M A R E.

Cecoit Gadare , Ville Grec-

que de Coele-Syrie, ainfi appellee du
nom de la Tribu de Gad dans le parta-

ge de laquelle elle avoit etc comprife
anciennement , & prefque jufqu au terns

de Pompee qui la donna aux Grecs. Elle

eft extremement connue par les Auteurs

Paiens, & meme celebre pour avoir pro-
duit des hommes fort illufties. II eft aife

de comprendre , qu ayant etc ,
il y avoit

fi peu de terr.s Ville Juiye ,
il demeuroit

encore beaucoup de Juifs aux environs.

Or ces Juifs entre autres Commerces eu
Faifoknt depuis longtems un fort grand
de Pourceaux , principalement pour la

fubfiftance des Armees Romaines , qui
fe nourriffoient beaucoup plus de cette

chair , que d aucune autre. Quoique ce

trafic ne fut pas interdit piecifement

par la Loi , neanmoins ,
comme elle

jie permettoit pas de mangei- de ces ani-

maux , Hyrcan & Ariftobule avoient

defendu quelque terns auparayant d en
nourrir , pour plus grande precaution ,

& comme une occafion prochaine de la

violer. Mais 1 ardeur du gain faifant

meprifer cette defenfe aux Juifs.furtout

dans les Pays , comme celui-ci , conti-

gus aux Paiens , ou la Tranfgiefllon

pouvoit ecre moins, remarquee, & le

debit plus facile
;
le Fils de Dieu n he/ita

pas a peimettre aux Demons de fake

perk ces animaux , dont la vie ne fersr

a rien ,
& que Dieu avoit peut-etre

maudits par cette raifon , afin de punit
i ayarice des Juifs a qai ils apparte-
noient , & le mepris qu ils faifoient des
Loix Divines & humaines. Or les Ha-
bitans , Paiens de Gadare , qui ne
croyoient pas comme les Juifs, que les

pourceaux fuflent maudits & defendus ,

trouverent I a&ion du Fils de Dieu fore

mauvaife , & le chaflerent de leur Pays
avec civilite

; le prenant fans doute pour
quelque habile enchanteur , qu ils n o-
foient pas maltraiter , mais avec qui ifs

ne vouloient avoir aucune communica
tion. Voila le fond de cet evenement (i

etrange en apparence , & fi edi riant en
eftet ; par ou les Libertins , s il leur refte

quelque bonne foi , peuvent juger avec
quelled refeive , & quelle fufpenfion
d e(prit, ils doivent examiner tout ce

quilesetonne dans 1 Ecrkure jufqu a ce

qu ils ayent appone route 1 application
neceiTake pour s en eclakcir par une etu
de profonde de ces matieres , s ils en
font capables , & fi le Seigneur veut bien

regarderleurprefomption en pitie poiit
les appeller a fon admirable lumiere.

Le
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Le Peuple attendoit encore Jefus fur 1 autre rivage quand il y
retourna prendre terre , & la foule fut en moins de rien plus

grande autour de lui , qu elle n avoit jamais ete. Comme il vk

tout ce monde ,
il s affit fur une montagne , & fes Difciples s e-

tant approches de lui ,
il fe mit a les enfeigner , &: commenca

fon difcours en difant , que le veritable bonheur confiftoit dans

la pauvrete , la douceur , rhumanite , la purete de cceur , dans

les afflidions ,
dans la foufFrance des perfections , dans la haine

r les maledi&ions des hommes
(

i ) : Que qnand ces maux leu&amp;lt;r

arriveroient a caufe de lui } c etoit alors qu ils devoient s aban-

donner a la Joie , parce qu ils en feroient infiniment recompen-

fes dans le Ciel : Que les Prophetes avoient ete traites de cette

forte , 6c les impofteurs loues &: bien recus
(

2. ). Nepenfe^ pas ,

dit-il enfuite, quej^foisvinu ansantir la Loi & les Propheties ( $ ) :

le Ciel & la. Terre pirirontplutot qiidles manquent d etre decompiles

dans un feulpoint j &amp;lt;$ c
ejlpour Us accomplir , queje fuis venu. Mais.

ce n
eftpas ajje^

de ne point violer la Loi : &Ji votre vertu
n*eft plus

parfaite que celle des Pharijiens & des Docleurs , quife contentent d ob-

ferver ce quelle ordonne abfolument , & qui negligent tout le
refte , vouz

n&quot;aure^jamais depart au Royaume de Dieu(^}. Us vousdifent^.

qu elle defend feulement de tuer j & moije vous declare , que le moin-

dre mouvement de colere 3 que la moindreparole de mepris , fera punie

desplus cruets tourmens ( 5 )..
Si doncvous vousfouvene^etantalAu-

td ) que votre. fieri a quelque chofefur le caur contre vous
(
6 ) , laif-

fe^-la votre Offrande^ & coure^ vous reconcilier avec lui auparavant y

Ji vous voule^ qu ellefoil agreable. On a dit encore a, vos Peres , que

CITATIONS.

( i ) Pauperes , mites , mifericordes , mundo corde , %ni litgent , &c. Match, V^
I ,4, 7 , 8 , f.

( i ) PJeufo Propbetis, Luc. VI. zd.

( 5 ) Solvere. Match. V. 17.

( 4 ) Niji abitndcnjerit juftitix veftrapliifquam , &c. ibid. zo.

( 5 ) Omnis
c^ut trajcitur , %ui dixent fra.tri fno , raca , fatue ,

rent erit gehenn**
ibid, zi.

( 6 ) Habet aliquid adversum te, ibid. ij.
if1 T *

Tome /.
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La Lot ne punit que Va.dulte.rt confomme & moije vous apprens , que

c
eft

un grand crime de regarderfeulement une perfonne dans la penfee

de le cornmettre. Si done votre ceil vous
ejl

une occajioji de tentation

& depeche , oufee*ejl votre main , arrache^-le , ou coupes-la , & les

iette? loin de, vous
(

i ). ILvautbien mieux quune partie periffe que le

tout , & entrer ejlropie
dans le del , que defcendre tout entier dans VA-

byme ( i). Vous garderez votre ferment, vous dit-on ; 6&amp;gt; moij^

vous defens de jurer du tout : vous dire^feulement oui & non , cela

eft & cela n eil pas ,
tout ce qiion ajoute de plusejl

mat
( 3 ). CEil

pour CEil , & Dent pour Dent ,
a dit Moife ; & moi je vous dis

de ne point vous defendre contre ceux qui vous maltraitent
( 4 ). Si

Ton vous donne tinfoufflet , prefinte^ rautrejoue : Ji Ton vous de-

mande en
jujlice

votre Kobe , abandonne^ encore votre Manteau
( 5 ). //

eft
ecrit , enfin , Vous aimerez votre Prochain , : vous hairez

votre Ennemi ( XLf^I] ;
& moije vous dis

&amp;gt;

Tons aimere^ vos En-

CITATIONS.

( i ) Erne eum , ab(cindc illam , ^ projice abf te. Match. V- 19.

( i ) Quam totttm corfus tuum eat in gehennam. ibid. 15*.

( 3 ) E/t eft ,
Non non , quod autem his Abundantitis eft

a, malo eft. ibid. 5 7.

( 4 ) Nonrejiftere malo- ibid. 59.

( f ) Et %ut i&amp;gt;ult tecum judifio contendere & tunicam tuam tollere
, dimitte ei&

pallmm. ibid. 40.

R E M A R QJJ E.

(
XLVl ) Quand le Fils de Dieu attri-

bue a la Loi couc ce qn il en di: ici ,

c eft ^lurot
felon le fentiment du feu-

pie ,
a qui il paHoit , que felon le fien.

II etoic vrai qu elle puniflbic les crimes

qu il fpecifie , comme 1 Adultere & !e

meurtre , & qu elle n en puniflbit pas
d autres , comme la vengeance ; mais ce

n ctoic pas a dire qu elle la commandat,
ni meme qu elle Tapprouvat , ou la per
mit , comme les Juifs fe 1 imaginoient
fans raifon. Autre chofe eft , ne punir

que les crimes enormes
-,
autre chofe

peimectrece ix qui font moindres
;
& il

y a grandc difference entie tolerer ccr-

taines pratiques par raifon politique en
les ddtertant , & les croire moralement
bonnes. Moife n ordonna aucune puni-
tion pour la vengeance parnii les Juifs ,

parce que, dans 1 extrcme corruption
He inceurs ou ils etoient alors , il n y
avoitque cette voiepour les empecher
de fe faire du mal les uns aux autres.
Mais Dieu temoigna bien depuis par la

bouche des autres Prophetes , qu il ne
la permettoit pourtant pas , quand il de-
fcndit en termes formels dans Zacha-
rie , de fe fouvenir de la mechancete dc
ion Prochain

, Ma.litia.rn proximi fui

unufqitijque ne recogitet ; & quand il

declare ailleurs , que la vengeance lui

eft refervee & qu il la fera ,
Mihi vin-

diclam
, & ego vindicabo. Et c eft aulli

ceque S. Paul entend , quand il exhonc
a donner lieu a la colere dc Dieu , dun-
tes locum ir&. 11 paroit meme par une
Priere a Dieu

, que l
jhilon rapporte des

Juifs d Alexandrie, & qui exprimefort
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ntmls , blnirei ceux qul vous maudiff&nt , fere[ du bitn a ceux qui vous

perfecutent , priere^pour ceux qul vous calomnlent , fi vous voule^ etre

les enfans de votre Pere , qul , du Cut ou II kabite , fait egalement lever

fon Soleilfur Les bons &fur les medians , & pleuvoir pour les
injufles ,

comme pour ceux qul nelefontpas (
i ). Si vous nalmle^ que ceuxqui

vous aiment , & que vous nefijjie^ du bien qua. ceux qul vous en font 9

ou de qul vous en ejpere^ , quelle recompenfe meriterie^-vous (
2 ) .

; Les

Pecheurs } les Publicains , & les Pdiens , en font lien autant. Soye^

done miflricordieux , comme votre Pere
celejle , meme pour les ingrats

( 3 ) fjoye^parfaits , comme II
ejlparfalt

: faites enfin aux autres ce

que vous voudrie^quils vousfijfint. Voiia qul comprend la Loi & les

Prophetes ( 4 ). Nejuge%_ done point de leur vie
&amp;gt;jivous

ne voule^ pas

qu onjugede la votre. Souvent du meme ceil, ou Ton a une p outre.

quon nefent point , on volt une pallle dans celul defon frere.&quot;
Sur-

tout , ne faites point vos bonnes tzuvres devant les hommes afin quils

vous en conjiderent davantage ,Ji vous voule^ en etre recompenfcs dans

U del. Ne donne^ pas VAurnone a fon de trompe ( 5 ) , comme ces

Jfypocrites 3 pour etre vus j mals plutot , que votre main gauche ne

fcache pas ce que fait votre droite : & votre Pere , qui voit ce qui fe.

pajje,
de plus fecret (

6 ) , vous en recompenfera quelque jour devant

CITATIONS.

( i ) TJtJttisfiKiPMrisveJtri qui in Ccelis eft , qui Solem fuum oriri facit fupcr
lonos& malos , & plmt fufer jujtos & injuftos. Match. V. 4 5.

( i ) A qitibusJperatis reapers , quAgrattttefl vobis ,
? Luc. VI. 34-

( 3 ) Benigmtsjuper ingratos. ibid. 3 5 .

( 4 ) H&c eft enim Lex& Prophet*. Match. VII. H.
( j ) Noli tuba canere antete. Match. VI. z.

( 6 ) Qui videt in abjcondtto. ibid. 4.

R E M A B. QJJ E.

jiettemcnt le fens des paroles de ces Pro-

pheces,que les plus pieux & les plus eclai-

res de la Nation ccoienc daus ce meme
fentiment.L intention de la Loi, ou , s ll

fe peut dire aiafi , fon delir etoic done

que les Juifs pratiquaflem ce que Dieu

ordonnoicpar les r ropheces, quoiqu elle

ne punk pas jandiquemem le contraire.

Et c elt ce meme dciir de la Loi expli-

venu accomplirpar fa DoArine admira
ble , qui commande ce que la Loi n ofoic

commander , paice qu elle d^nne le

pouvoir de 1 executer, que la Loi ne
donnoic pa$: Ceft, dis-jc, dansce fens

qu il a declare qu il^coit venu pour ac-

complir la Loi & les l
:

rophetes ,
& non

pas pour les decruire. Ce difcours ell

rire du IV. Liyre de Tertullien cop:re

jueparcesProphetes,que Jefus-Chrift eft I Marcion.

Mij
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tons. Au lieu done de vous montrer comme eux en public (
\ ) avec un.

rifage pale & defait , pour faire voir que vous jeune^ , faites , s ilfe

peut , en forte que tout lemondejugea vous voir que vous nejeune^ pas

( ^ ) . Garde^-vous de -cesfaux Prophetes : Us femblent-des brebis a les

voir , & cefont en
effet

des loups devorans
( 3 ). Us prient dans les

carrefours , ou debout dans les Affemblees , pour etre remarques dc

plus degens : auffije vous ajfure , que.c eft
toute la recompenfe quils en

auront
( 4 ) Mais pour vous , quandvous voudre^prier , rous vous

retirere^ dans lieu leplus cache de votreMaifon , & vous fermere^ la

ponefur vous , pour netre vus que de celui que vous priere^ ( 5 ). De-

mande^ & il vous donnera ; cherche^ , & vous irouvere^ ; frape^ , 6
il vous ouvrvra. Qui de vous donne une pierre afonfils , quand il lui

demande du pain ? Etji , tout mechans que vous etes
(
6 ) , vousfqave^

donner de bonnes chofes a vos enfans , quelle apparence que votre Pere

celefte
vous refufe les vrais biens , Ji vous les demande^ ? // f$ait tout

ce qui vous
eft necejjaire avant que vous ouvrie^ la bouche

( 7 ) , 6

vous nav.e^ pas befoin de lui faire de grands Difcours , comme ces

-Patens , qiii croient qu a force de paroles (
8

) , Us obtiendront ce quils

defirent. f^ous lui demandere^ done feulement ( XLI^II) , quefon nom

CITATIONS.

( i ) Inpropatulo. Matth. VI. f.

( i ) iJnge caput^tttum , & faciem tuam lava
,
ne videaris kaminibus jejttnanf

ibid. 17.

( 5 ) In veflimentis oviumlupi rapstces. Matth. VII. I J.

( 4 ) In angulss plrttearumftantes. Amen dice vobis
, $&amp;gt;c.

Matth. VI. /.
( J Sjil videt in abfcondito. ibid. 4.

( 6 ) CumJins ma.li. M rah. VII. n.
( 7 ) Sen quid opusJit vobis anteqtiamfetutisetfm. Matth. VI. 8.

( 8 } In multilocptioftto. ibid. 7.

R E M A R Q^U E.

(XLVII} Le Texteportc, Vousprie- cafion cette Oraifon admirable. II die
vtx. done ainfi ; mais il eft certain que le que Le Fils de Dieu lenfeigna a fes Dif-
mot ,

done le Tiadudeur Grec de faint ciples , une fois qu ils lui demanderent
Marthieu s eft fervi , & qui repond au comment il dioit piier. Si j avois fuivi
pc de la Vulgate , fignifie plucot en ce cet EvangeLiftc en ce point, je me ferois
/hwdans cetendroit, quVw ces termes i cru oblige a la traduire plus litterakment-& c elt ce qui m a donne la hardiefTc de mais la mettant , comme j ai faic apres
rendre ce qui le fuit avec la liberte que S. Mattliieu,dans le Sermon fur lajnon-
j ai fait. S. Luc rapporte a une autre oc- tague , j ai cru qu il uieccoit permis~de U
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foit glorifie , que fa. puijfance & fa. volonte foient auffi abfolutsfur la

Terre quelles le font dans le Ciel , quilvous donne dejour enjour

te qui vous eft necejfaire , qu.il vous pardonne comme vous pardon-

ne^ , & quit rende vos forces victorieufes de vos tentations , pour

vous preferver du plus grand des maux , qui -eft
Le peche. Apres cette

priere , ne vous inquiete^ point de Vavenir , chaque jour a fa. peine ,

& en
eft ajfe{ occupe , fans prevenir celle du lendemain

(
i ). D ait*

leurs , nul nepeut fervir deux Matins.. Si on contente I un, on neglige

Vautre. $ & tant que vousfongere^ aux richej/es , vous ne penfere^ gueres

a Ditu. Les Oifeaux de VAir nefement , ni ne moiffonnent j & il ne

laiffepas de les nourrir. Ne vale^vous pas mieux queux ? /^bye^ crot-

tre les lis des champs ( i ). Us ne travaillent , ni nefilent. Cependant 9

Salomon dansfa plus grande Pompe ne fut jamais Ji bien vetu
( 3 )

Cherche^ done uniquement a. plaire a votre fere , & tout le
rejle

ne vous

manquerapas..

Ce Difcours acheve, il rencontra , en defcendant de la Mon-

tagne oii il Tavoit fait , un lepreux qu il guerit en le touchant.

II lui defendit d en parler a perfonne qu aux Sacrificateurs

CITATIONS.

( i ) Craftinus dies follicitus erit fibi ifji , fufficit diet mttlitia, fun. Matth.
VI. 54-

( i ) Confederate lilia agri quomodo crefcttnt. ibid. 18.

( 3 ) Nef Salomon in omnigloria [net coo^ertme^ficut unutnex iftis, ibid. 10.

R E M A K. QJJ E.

tourner de la meme maniere que le refte

de cec excellent Difcours. J ai ieale-

ment obfeive de conferve; ies fept de-

mandcs dans leur ordre. La troifieme

meme , que S. Luc a fupprimee comme
comprife dans les precedences , n eft con-

fondue ici avcc la feconde
&amp;gt; que quant

a la phrafe ,
& point du tout quant au

fens & i)
j ai li^ comme on voit la

derniere, que S.Luc a encore fupprimee,
avec la penultieme , \e n ai fait en cela

que fuivre le fentiment de plufieurs In-

tecpre.:es ceieb es , qui conviennent que
Izfedqui. ell entre deux eft eflcntielle-

ment relatif a la pieccdente , pour as

point parler de cenx qui ne font qu unc
feulc des deux. II paroit memo par ce

qui nous leftv des Ecijcs des anciens He-
breux , que certe Priere merveilleute
ji e.it qu un ramas en racourci d^ ce qu il

y avoit dc rneilleut dans routes les leurs.

Mais avec tour cela , je ne crois pas que
ces libeues , que je me fuis donnees en
la rapporcaut dans un Sermon, fuflenc

fupportabksen priant , comme S. Au-

gulrin le pre end dans Ton Epitie CXXf.
a Proba : Libertint quidem eft alns atquc
aliisverbts eadem ta-men qua h&c oratio

conttnet in orundo dtcere , fed non eft

liberwn a,\tn dwerfafeu contvnrin dtcere.
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(XLVIII} , en oftrant cc que la Loi ordonnoit en ces occafions ,

pour fervir de reconnoiirance ( XLIX}. Eniuite, comme ilen-

troit a Caphafnaiim , un Centenier , qui avoit out parkr de lui ,

le fit prier par les principaux Juifs de la Ville ,
de guerir Ic plus

cher de fes Domeftiques (
i ), qui etoit malade a 1 extrernite. On

lui exagera fort le merite de ce PaTen
, qu il aimoit beaucoup la

Nation , &: qu il leur avoit meme fait batir une Synagogue (
2. ).

Jefus fe mit en chemin
, pour aller chez lui ;

mais cet homme ,

1 ayant feu , envoya de fes Amis au-devant de lui , comme il

n ctoit plus gueres eloigne , pour lui dire , qu il ne prit pas la

pcine d entrer dans fa Maifon
( 3 ) : que bien loin de fe croire

digne de cet honneur , il n avoit pas fculement ofe venir lui-

meme a fa rencontre , mais que fi lui , qui n etoit qu un homme
ordinaire foumis a d autres

,
n avoit pourtant qu a commander a

ceux qui dependoient de lui pour etre obei auffitot , a plus forte

raifon le Seigneur n avoit qu a dire une feule parole, 6k le ma-

lade feroit gueri { 4 ). Ce Difcours donna de Tadmiration a Jefus

(5)5 &: fe tournant vers le Peuple qui le fuivoit, En vcrite,

dit-il
, je n ai point trouvl de parcille Foi en Ifrael. Auffl ,je vous

C i T A T IONS.

( i ) ServHsquiilli ertttpretiofus. Luc. VII. x.

( i ) Rogabantillttmfollicite dicentes
, Dtgnus eft ut hoc illi tr&ftes , diligit enim

gentem nojtram &amp;lt;&&amp;gt; Synagogam &dificavit not/is, ibid. 5 .

( 5 ) Noli vexan. ibid. 6.

( 4 ) Et meipfum nonfum dignum arbitratus ut venirem ad te ifeddie tantum -ver-
bo

, ^ Janabitur ptter meus : nxm & ego homofttmfub pottftate conjtitutus habens fubme tnihtes
, & dico hmc

,
Vade & -vadit

, & alti , Vem& venit
&amp;gt; &fervo meo lae

hoc &factt. ibid. 7 , 8.

( f ) Miratmeft. ibid. ^.

R E M A R QJJ E S,

( XLVIII } Parmi lei Hebreux , com
me parmi les Egypciens & nos anciens

Gaulois , les Sacrificateurs ecudioient

au(K en Medecine , & celui de tous qui

y ecoit le plus f^avant etoic commis
pour examiner les Lepreux , cjui fe ve-

noient prefenter , & qui pretendoknc

ccregueris. II forcoit pour cec efletde

1 enceinre du Temple , parce qu ils ny
pouvoienc

pa^s
entrei iufqu*a ce qu il cue

}uge qu ils 1 ecoient effcdivemenc.
( XLIX ) C etoic d alx&amp;gt;rd deux Moi-

neaux , entre aucres chofes
,
& huh jours

apres deux Agneaux , ou , fi le Lepreux
etou pauvre , un feul

, avec une couple
decourterelles, ou de colombes.
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declare que de tons les Pays du Monde, indifferemment , on aura,

place deformais au Royaume du del avec Abraham & fa Famille y

& tds , qui le regardent commeleur heritage , feront precipites dans Us

Tenebresde VAbyme , oil habitent les Larmes & la Douleur
(

i ).

Jefus fe retira apres dans fon logis ; mais totite la Ville s y ren-

dit auffi-tot , pour 1 entendre parler. Ceux qui nepouvoient y
entrer ,

demeuroient devant la porte (
z ) : la Maifon ne defem-

plilfoitplus ; &: fes Difciples , ni lui ne pouvoient pas feulement

trouver le terns de prendre leur repas ( 3 ). II y avoit, entre au-

tres perfonnes , plufieurs Pharifiens &: Dodleurs de la Loi , qui
ctoient venus expres de toutes les Provinces voifmes , &: il les

enfeignoit etant affis (4). Comme il gueriflbit toute forte d in-

rmites, quatre homines lui apporterent un Paralytique fur ua
lit j mais ne pouvant percer la foule qui 1 environnoit pour le

lui prefenter , ils furent obliges de monter fur le toit de la Mai
fon , pour defcendre dedans avec le lit le malade , par une

ouverture qu ils y firent. Jefus , voyant leur Foi
, lui dit

( y ) ,

MonFlls , vos Peches vous font remis
(
L ). A ces mots , les Pha

rifiens & les Dodteurs coipmencerent a murmurer
, &: a dire

entre eux qu il blafphemoit , & que nul autre que Dieu ne pou-
voit pardonner les peches. Mais lui qui voyoit dans leur creur

CITATIONS.

( i ) Cum Abraham , Ifaa: & Jacob , Filii autem regni , &c. ibi erit
flettis &

Jiridor dentium. Match. VIII. 1 1 , it.

( i ) Ita ut non caperet necjue ttdjcmuam. Marc. II. i.

( 5 ) Itftutnon pojfent nequepanem manducare- Marc. III. 10.

( 4 ) Etiffefedebat decent. Luc. V. 17.

( 5 ) Per tegulas Luc. Y- 1 9- Vidensfidem illorum dixit paretlytico. Match. IX. t.

R E M A R E.

I

(
L ) C eft que les maladies etolent

Iueiquefois
parmi les Juifs des punicions

e Dieu pour les peches que la Loi ne
punuToic pas , ainfi. qu il 1 avoic declare
au XXVIII. Chapicredu Deuceronome.
Le Fils de Dieu le declare auili aux II

& III. Livres de cette Hiftoire. C eft

pourquoi , voulant guerir ici ce Paraly
tique , il commence en lui pardomant
fes peches qui &amp;lt;toient la caufe de fon
infirmite

;
& il ajoute enfuite la guerifon

de cette infirmice , pour prouver aux
Phatifiens la verite de ce pardon invifi-

ble , par cette Guerifon toute yifible.
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( i ) , voulant confondre leur malice ,
leur demanda leqtiel etok

plus facile , ou de dire a cet homme que fes peches etoient remis ,

ou de lui dire de fe lever& de s en aller ? Or , afin que vous faa.-

c
hie%_ , continua-t-il , que le Fils de I homme a lepouvoir de remettre

les peches ici-bas
(
i ) , Je te commande , dit-il au Paralytique , de.

te lever , & d emporter ton lit. Le malade obeit a 1 inftant , & Is

Petiple faifi d une religieufe horreur ne fe laflbit point dercndre

graces a Dieu (3) , de ce qu il avoit donne une fi grandepuiflance

a. un homme
( 4 ).

Au fortir de cette maifon , Jefus vit en paflant par la Ville un

Publicain , nomme Matthieu , aflis au lieu ou il recevoit les tri-

buts, : lui ditde le fuivre. Cet homme fe leva fur 1 heure , &
le mena chez lui , ou il lui donna un grand Feftin

( 5 ) , avec plur

iieurs Publicains & autres gens de manvaife vie
(
6 } (LI}~

Les Pharifiens & les Dofteurs en furent encore fcandalifes. Ils

dirent a fes Difciples ,
a quoi ils fongeoient & leur Maitre auffi,

CITATIONS.

( i ) In cordibmfuh. Marc II, 6.

( i ) In terra., ibid. 10.

( 5 } Stupor apprehendit omnts , & magnificabant Deum. Luc. -V-

( 4 ) Qu i dedit poteftatem talemhominWHS, Match. JX. 8.

( 5 ) Convtvium magnum. Luc. V. 19.
(.6 ) Etfeccfttores. Macch. IX. 10^

R E M A R E..

(
( LI ) II eft aife de juger par la doci-

lite & 1 humilite que le Fils de Dieu
loue en eux dans touce cetce Hilloire ,

qu il ne les crouvoit pas fi mechanics
ens que les Phariliens vouloient faire

croire. Mais c eft qu outre la haine de
routes les Nations vaincues pour celles

qui les ont fubjuguees, & le mepris ge
neral des Juifs pour tous les autres Peu-
ples , jamais aucun n eut tanc d horreur

qu eux pour toure forte d Impolitions.
t puifque la pliiparc ne croyoien: pas

pouvoir les payer en confcicnce , on
comprendra faciie:nenc a qu.l point ils

deyoient hau- ceux qui les exigeoient.
C etoit cette haine , qui leur faifoit exa-

,jgercr avec tanc d aigreur les defordres de

la
vie^des gens d affaires de ce terns la.,

peut-etre un peu plus voluptueufe que
celle du commun du monde. Les Rab
bins out mcme dans uu Proverbe , done
le fens eft , qu il ne faut j.amais s allier
dans une famille ou il y a u.i Publicain
parce qu il ne fcauroit des-la , ditent-ils,

y avoir que de fort mechantes gens. On
voit^ par la

, qje tous les Publjcains de
Judec n e.oient pas Romains ,.ni Etran-
gers , & qu il y en avoit auffi de Juifs ,

cornme S. Matthieu & Zachde , quoi-

qu^ils
fuffenc exclus des Chofes faintes ,

qu il fut derendu de-recevoir leur temoi-
gnage en jugement, & qu il y euc quel-
que infamie a les frequencer.

de
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de manger avec des perfonnes fi difFamees ? Mais Jefus les ayant

entendus , leur repondit, que c etoientles malades, quiavoient

befoin dcMedecin, & non pas ceux qui fe portoicnt bkn. Je

nefuispas venu, leur dit-il, appetler Us
Jujles

a la. penitence , mals

les Ptcheurs. Sur cette reponfe , des Difciples de Jean-Baptifts

vinrent lui demander , pourquoi il falloit que les fiens fiflent

bonne chere , pendant qu eux paflbieat leur vie dans le Jeune

& dans la Priere
(
LII ) \ Voudrie^-vous , leur dit-il, que Us Amis

de rEpoux fujfent trifles pendant qiCil eft
avec eux ? Un terns viendra.

&amp;gt;

qu il leurfera. ravl
(

i )-&amp;gt;
& quilsjeuneront comme vous.

II avoit a peine acheve de parler , qua-nd un Chef de la Syna^

gogue (
LIH ) , nomme Jair , fe vint jetter a fes pieds , pour le

prier de fauver la vie a fa Eille unique , qui fe mouroit. Jefirs

s etantmis auflitot ea chemin pour y aller , fuivi d vin grand

nombre de Peuple, une Femme , qui avoit depenfe tout fon bien

en remedes (
z ) fanspouvoir arreter un Flux de fang qu elle avoit

depuis donze ans , fit enforte de toucher par derriere le bord de

fa Robe ait travers dela preiTe , perfuadee que c etoit aflfez pour

guerir ( 3 ). En effet, elle fentit a 1 inftant un changement dans

toute fa perfonne , qui ne lui permit pas de douter qu elle ne le

fut
( 4 ) ; & il fentit auffi la merveille qu il avoit operee ( 5 ) life

CITA.TIONS.

( i ) Cam etufevttttr abeir, Nfatch. IX. 15-.

( i ) In Medicos erogaverat omnem fubflantietm-funm. Luc. VIII. 43 .

K)
Dicebat infra fe ,_/7 tetigero , &c. Matth. IX. il.

) Sen/it corfore quia fanata effet. Marc. V. ip.

( j ) Injemetipfo cognofcens vtrtHtem %u& exierxt de illo. Marc. V.

M A R QJJ

(
LII ) Us jeunoient , pour demander

a Dieu la liberte de leur Maitre
, qui

ctok en prifon. La Reponfe que le Fils

de Dieu leur fait ici v eft fondee fur ce

que le jeune ne fe praciquoitlparmi les

Juifs qu en cems d adverfke , ou de

grand danger ; & c eft pourquoi ils ne

jeunoienc jamais le jour du Sabbac , qui
Tome. 1+

eroir deftineala joFe.

(LUI) Ce n ecoic pas un Sacrinc3&amp;gt;.

teur , ni aucun aurre Levire , mais un

Laique de probite reconnue , dont la

fon&ion ecoitde prefider a 1 Anemblee ,

de lire & interpreter la Loi au Peupie
au defauc des Dodeurs ,

& defairele
Prieres publiques.

N
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tourna pour demander qui 1 avoit touche ; & tout le monde s en

defendant, Simon ne peut s empecher de lui repondre, Vous etes

prtfquc etouffe de la. foule (
i ) , & vous demande^ qui vous touche ?

Neanmoins perfiftant tonjours a dire que quelqu un 1 avoit tou

che
(

2. ) ,
il regarda de tous cotes , comme s il cut cherche des

yeux laperfonne qu il vouloit connoitre ( 3 ) ; : alors cettc

Femmc qui fe crut decouverte ,
vint toute tremblante fe jetter

a fes pieds ( LIV&quot;) j &: ayant declare la verite ( 4 ) , Ma. FilU , lui

dit-il ,
votre Fol vous afauvee: alle^ en paix. A ces mots , on vint

apporter la nouvelle a Ja ir que la malade etoit morte , & quc

c etoit tine peine inutile d y aller ( 5 ). Mais Jefus lui dit de ne

defefperer de rien , &&quot; qu il crut feulement
(
6 ). Les pleurs &:

Ics plaintes redoublerent a leur arrivee dans la Maifon
( 7 ) j &C

Jefus ayant dit tout haut , qu il ne falloit pas s afHiger fi fort ,

que la Fille n etoit pas morte
, : qu elle dormoit , on fe moqua

delui(8). 11 ne laiffa pas de faire fortir tout le mondc de la

Chambre , excepte le Pere &&quot; la Mere , &: Simon , Jacques , &
Jean , qui etoient entres avec lui. Enfuite il prit la morte par la

main , & lui commanda de fe lever : elle fe mit a marcher. 11 lui

fit donner a manger ( 5? ) , & defendit fortement (
i o )

an Pere &:

CITATIONS.

( i ) Turks, te comfrimimt & afflignnt. Luc. VIII. 4J.
( z ) Novt virtHtem de me exttjfe. ibid. 46.
( 3 ) Comjerjus circumfpiciebat videre earn qu& boefecerat. Marc. V. J 9.

( 4 ) Timens & iremens dixit omnem veritatem. ibid. 3 i.

( ) ) Quiduliravexas magiftrum ? ibid. } J.

{ 6 ) Noli timere
,
tantitmmodbcrede. ibid. 36.

( 7 ) Flebant
&f&amp;gt;tavgebant. Luc. VHI. ji.

( 8 ) Deridebant eum. ibid, f 3.

( 9 ) Dixit dan Hit mandnca,re, M?.rc. V- 4J.
( 10 ) Vebementer. ibid.

R E M A R QJJ E.

(L1V] Parceque, felon laLoi, une
femme qui perdoit fon fang , de quelque
maniere que ce flit

, ecoic cenlee impure,
& fouilloh meme tone ce qu elle tou-

choit; & c eft pourquoi ceile-ci crai-

gnoic que le Fils de Dieu ne fut irrite

contre elle de ce qu elle 1 avoit touche :

mais elle ne fc,avoit pas que routes Ics

actions furnaturelles , tel que fuc fon ar-

touchement par 1 effet miraculcux qu il

produihc en elle , ecoienc naturellement

exceptees de towtes les defenfes cere-

moniales.
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a la Mere d en parler ; mais ce fut en vain , & la chofe fe repan-

dit auffitot par tout le Pays.

Le bruit de ces merveilles etant porte jufques dans la prifon

de Jean-Baptifte par fes Difciples ,
il en envoya deux a Jcfus ,

pour s en eclaircir pleinement. Us lui virent faire pluiieurs Mi

racles en arrivant aupres de lui
(

i
) ; & lui ayant demande en-

fuite , s il n etoit pas celui qui devoit venir ? AlU^ , leur repon-

dit-il , rapporter a votre Maitre les chofes dont vous etes temoins
(
^ }.

Les aveugles voient 9 les fourds entendent , les lepreux font, gueris 9

les marts
reffiifcitent , I Evangile eft

annonce aux Pauvres (LF~}.

Apres qu ils furent partis , Que croye^-vous , dit-il au Peuple qui

le fuivoit
, que fut cet homme que vous alldtes voir dans le Defert ?

Un Prophete , peut-etre ? Oui fans doute 3 un Prophete , & plus

que Prophete ( 3 ). Entre les Enfans des hommes ilny en a jamais

eu un plus grand ( 4 ). Les Publicains , & ceux du Peuple , qui I ont

ecoute 3 ont accompli les Confeils de Dieu
( 5 ) , mais les Pharijiens ,

qui ont meprife fon bapteme , ont rendu vains ces memes Confeils.

N ave^-vous jamais remarque ces Enfans qui jouent des Inftrumens

dans les Places publiques , comment Us fe plaignent , lorfquils ont

pris inutilement toute forte de tons pourplaire aux Pajfans ? Le del

a le meme fujet de fe plaindre de vous. JeanBaptijle ejl
venu , ne

mangeant } ni buvant. C
ejl

un Demon , a-t-on dit
aujji-tot.

Le

CITATIONS.

( i ) In ipfet hora. Luc. VII. zi.

(
2. ) &amp;lt;J}M& audiftis favidiftis. ibid. 11,

( 3 ) Quidexifitmdefertumvidere ? Prophetam ? TJtique dico vabis : &fluf-
quam Profhetam. ibid. i6.

( 4 ) Inter natos midierum
, &c. ibid. 18.

( J ) Juftificaverunt Deutn. ibid. 19.

R E M A R QJJ E.

( IF) C eft pourmontrer Toppodtion portoit , que 1 eipnt ne fe repofoit que
fon Miniftere avec celui des Doc- furleriche. Ilsfe fondoienc fur ce que

du terns de leurs aieux ,
& de la plus

grande gloire de leur Nation, fcs i ro-

pheces n ecoient prefque jamais envoyes

teurs des Juifs de ce terns- la , qui n en-

reignoienc perfonne qu a prix d argent ,

& ^meprifoient: d inftruire le Peuple,
jufqu a avoir inyence ua Proverbs qui qu aux Rois,

N ij
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Fits de rUomme eft venu , buvant , & mangeant 9 comme tout le mon-

de. Cejl un Gourmand & un Ivrogne, , qui naime. que Us Publicains ,

& Us gens de mauvaife vie
(

i ). Mais ces
differences

voles , que la,

Sageffe
a prifes en vain pour vous appeller a elle , lajujlifient , & vous

condamnent egalement (
z ). A ces mots une Femme elevant fa

voix parmi la foule , s ecria , Bienheureufes les entrailles qui vous

ontporte 3 & Us mammelles qui vous ont nourri : Mais plutot ( 3 ) ,

reprit-il , heureux ceux qui \entendenc la Parole de Dieu 3 & qui la

pratiquent.

Tantde chofes extraordinaires etant venues a la connoifTancc

de la Parente de Jefus , fes proches vinrent le chercher , pour fe

faifir de lui, difant qu il avoit perdu 1 efprit (4 ). Le Peuple , au

contraire , qui lui vit en meme terns guerir un aveugle , qui

etqit poflede d un Demon muet , 1 admiroit toujours davantage ,

r 1 appelloit fils de David ; mais les Pharifiens & les Do&eurs

commencerent a dire qu il chafToit les Demons au nom de Beel-

zebut leur Prince
( 5 ) , dont il etoit luirmeme poflede (

6 } ( LVI}.

Jefus fcachant leur penfee (7 ) ,
les fitrvenir en fa prefence (

8 ) ,

CITATIONS.
(O CtnJilittmDeiJpreveruntinfemetipfos non

baptiz&amp;lt;*ti
ab to. Cut ergo Jimiles

Aicam hominesgenerations iftius ? Pueris (edcnttbus in foro & dicentibus
,
cantavi-

mus Tjobi$tibu$& non fahaftis, Lamentavimus & nonploraftis ... Nequc- manducaas
pattern , neque bibens vinum

, & dicitis d&monium habet
;
-venit Films hat/unit

manducftns & bibens
, & dicitis : Ecce homo devorator

(y&amp;gt;
bibens vinum , amicus

fubhcunorum &peccatorum. Luc. VII. 19,30,31,31,53,34. Ecce hornovorax
CT Rotator iiini. Matth. XI. 19.

( i ) Etjuftificataeft Sapienutt, ab omnibus filiisfuis. ibid. 19.
( 3 ) g tmo. Luc. XI. 18.

(4) Cum audiflentfui exiertint tenere eum , dicebant enim ^uonmm infurorem
wjusefl. Marc. III. zi.

( j ) Hicnon elicit d&mones ntfiinEeelfelub Principe Atmoniorum. Matth. XII. 14.

( 6 ) Beelfebub habet. Marc. III. n.
( 7 ) Sciens cogitationes eorum. Matth. XII. i j.

( S ) Con-vocHtu eis. Marc. III. 1 5
.

R E M A R QJJ E.

( LVI ) La dernierc , & la plus puif-
fante invocation de tous ks Enchan-
tcurs , ^coic

cellc du Piince des Demons.
Us tic i employoicnt jamais qu a 1 cxtrc-
mite , & quand touces les autres etoien:
tnuciles ,

& ils en mena^oient meme les

Demons par avance pour les oUlgcr
d obeir , comme d une maniere^violentc& douloureufe pour eux de les evoquer.
II y en a des exemples dans Lucain &
dans Stace.
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&: leur dit
, Tout Royaume , ou la divijion fe met , louche d&

pres a fa mine
(

i ). Un Demon, dites-vous , en
chajje

un autre:

Usfont done
divides

entre eux ; &fijt Its
chajje

au nom de leur Prince f

il mine lui-meme fon Empire (
i ). Quejije les

chaffe par la vertu dt

VEfprit de Dieu , done le terns du Regne de Dieu
ejl

arrive
( 3 ). Or,

continua-t-il fur ce qu ils 1 accufoient d etre poflede de 1 Efprit

immonde (4) , je vous declare quit ny a point de mifericorde pour

le blafpheme contre VEfprit de Dieu. Tout le
reftefera pardonne : me-

me tout ce cnion dit contre le Fils de CHomme , & qui ne regarde que

lui y mais ce qui regarde auffl le faint Efprit ne lefera , ni dans cette.

Fie , ni dans le Siecle a venir , en ce grand Jour oil I on rendra comptc

de la moindre parole. Pourquoi attribue^-vous un bon
effet

a une mau-

vaife caufe ? Qae nejuge^-vous de VArbrepar le Fruit ?
C*ejl que votrc

bouche parle de la plenitude de votre cozur $ & mechans comme vous

etes t il nenfgauroitfortir rien qui ne vous resemble ( 5 ).

Comme il achevoit ce Difcours , on lui vint dire que fa Merc

&: fes Freres ( LVII] ne pouvoient percer la foule
, pour venir

jufqu a lui , &: demandoknt a lui parler. Qui eft
ma Mere , repon-

CITATIONS.

( i ) Omntregnuminfeipfumdivifumitefolabitur. Luc. XL 17.
( i ) Si Satanm Sutunum ejicit adversusfe divifus eft. Matth- XTL if.

( 5 ) Quomodo ftetbit regnum efus
&amp;lt;&quot; Si autem in Spiritu Dei

, igitur fervenit in vot

regnum Dei. il&amp;gt;id. i(.

( 4 ) Quantum dtcebant , Spiritum immundum habet. Marc. III. 3 o.

( y ) Aut factte arborembenam &fructum efusbonum , ant, &c. Exfruftu ar
bor cognofcitur. Quomodo foteflii bond loqui , cumjitis malt , &c. ? Malus homo de
malo thefauro profert mala. Match. XII. 33 , 54, 3^.

R E M A R QJ7 E.

( LVI1 ) Quelques Peres Grecs fe font

imagines fans fondement , pour expli-

quer ce Paflage que c ecoient des enfans
d un premier mariage de S. Jofeph ,

faute de fcavoir que les Hebreux appel-
lent aufli Freres , les Coufins germains.
Us donnent meme ce nom a des Parens
en degre heaucoup plus eloigne. On ne
fcait (i ceux , dont il eft parle ici

, ecoient
Enfans d un Frere de S. Jofeph , ou d u-
ne Sceurde la Vierge ; mais il eft cer
tain par 1 Evangile qu ils etoient quatre,

Jacques , Jofeph , Simon , & Jude. Cc
Jacques n e T: pas , comme on voit , le
fils de Zebedee , Frere du DifcipL bien-

aime; mais celui qu oa appellaleMi-
neur, qui fut premier Eveque de Je-

rufalem, & que les Juifs piecipicerent
du Pinaclc du Temple en bas. Pour

Jofeph , on croit que c eft celui qui fut

propofe avec Matthias pour rcmplirla
place de Judas : & quant a Simon Sc

Jude , ce font les deux Saints Apotres dc
ce nom.
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dit-il ,

& quifont mes Freres ? Et montrant de la main & des yeux

fes Difciples , &: les autres perfonnes quiTenvironnoient ,
Void ,

dit-il ,
ma Mere & mes Freres. Quiconque fait la volonte de mon

Pere , qui eft
dansle del, eft

mon Frere , ma Mere , 6- ma Sotur( i ).

Les Pharifiens ,
ne fcachant que repondre aux reproches qu il

leur avoit fairs , lui demanderent qu il leur fit voir quelquc pro-

di~e dans 1 air , pour marque de la verite de fa Dodrine. Sur

cette proportion , le Peuple accouroit deja de tons cotes ; mais

Jefus , reprenant la parole , Cette Nation maLheureufe & corrompuc

( 2) &amp;gt;
dit-il, demande des prodiges. Void lefeul qui luifera donne.

Comme Jonas fut un Signepour les Ninivites
( 3 ) (

LV1II ) , le Fils

de VHomme
eft

un Signe pour vous ; & comme ce Prophete fut trois

jours & trois nuits dans le ventre de la Baleine 9 le Fils de rHomme

fera troisjours & trois nuits dans le fein de la Terre ( 4 ). Ces memes

Ninivites s eleveront contre vous aujourduJugement , & vous condam-

neront , parcequ Us firent penitence a la voix de Jonas : Et qu etoit

Jonas y en comparaifon du Fils de rHomme
( y ) ? La Reine du Midi

s elevera contre vous , & vous condamnera comme eux dans ce grand
Jour , parce quelle vint des extremites de la Terre , pour admirer la

Sagejje de Salomon : Et celui qui vousparle eft plus grand que Salo

mon
(
6 ).

Ce meme jour , il fortit de la Ville , &: s en alia fur le bord

CITATIONS.

( i ) Etforor. Matth. XII. 50.

( ^ } Gcneratio h&c nequam. Luc. XI. 19. Mala & adultera. Matth. XII. 59.

_( 3 ) Signum qu&rit , &Jigr#m non dabttur ei nifi fignum ]on& ProphetA , &e.
ibid. 59.

( 4 ) In corde terra, ibid 40.
( 5 ) Ad-f&amp;gt;r&dtcationem]on& , &amp;lt;fy&amp;gt;

ecee plufquam lonashic.i^iA. 41.
( 6 ) Afinibus terra, zudire fafienttam Salomonis

, c^ ecce plu/.quam Salomon hie.
Match. XII. 41.

R E M A R QJU E.

( LV111 ) Ccft une Hiftoire c^lebre
dans le Vieux TeftameiK , d un Prophe
te, qui, allant dcla parcde Dieu mena-
cer les Habitans de Ninive , Capitale du

Royaume d Affyrie, d une deftrudion
endere ,

s ils ne faifoient penitence , fut

englouti par une Baleine en paflant la

Mer.
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de la Mer. Outre fes Difciples ,
il y avoit en ce terns parmi le

Peuple qui le fuivoit quelques Femmes , qui ne le quittoient

point auffi
, &: qui contribuoient de leurs biens a fa fubfiftance

(
i ). Les principales etoient Marie Magdelene , qu il avoit deli-

vree de fept Demons ,
& la Femme de I QEconome d Herode.

Le nombre des malades , qui venoient a lui de toutes parts ,
de-

vint fi grand , : ils fe preflbient fi fort pour le toucher , parce

que tous ceux qui le touchoient etoient gueris , qu en etant acca-

ble, il fut contraint de monter ,
comme il avoit deja fait une au-

tre fois, dans une Barque , d ou il precha au Peuple qui refta fur

le bord. Unjour , leur dit-il
, entre autres chofes ,

un Laboureur

etant alle femer , une partie du Grain quiljetta ,
tomba dans U Che-

mm qui bordoltfon Champ , & fut perdu : les Pajjans le foulerent aux

pieds. Quelquautre partie , etant tombce en des lieux ou il y avoit

beaucoup de pierres & pen de terre , poujja d abord , rnais faute d hu-

midite , elle nepritpas affe^
de racine pour re/ifler

a I ardeur du Soleil;

tilefut deffechee
au premier beaujour ( z ). Une autrepartie encore tom-

baparmi des Epines , qui croiffant
en mime, terns , mais bien plus vitc

& plus touffiies que le Grain , I etoufferent
bientot

( 3 ).
Le

rejle
tomba.

Cur de la bonne terre , & le Grain multipliajufqu a rendre centpour un.

Ceux qui doivent rn entendre , rrCentendront (4).

Depuis ces Difcours , fes Difciples , etant en particulier avec

lui ,
lui demanderent Texplication , &: pourquoi il parloit ainfi

a ce Peuple en Paraboles ? Cejl , dit-il
, quil ne leur a pas ete don-

ne de connoitre les Myfteres comme a vous
( 5 ). Je leur parle en Figure ,

ainji quil a ete prophetife , afin quails ne congoivent pas ce quils

voient , quils ne comprennent point ce quils entendent 3 quails ne fc

CITATIONS.

( I ) QyA minifaabant ei defacultatibusfuis. Luc. VIIT. ? .

( i ) &*# nen babebtmt altitudmem terra.
, fole autem orto tfluttverunt. Mattlu

XIII.
&amp;lt;;

&amp;gt;6.

( 5 ) SimulexortA fyin&fuffoca uerunt. ibid. 7.

( 4 ) Qui habet aures audiendi audiat. ibid. 9.

( s ) Vobis datum eft nojfe myflerit regni ccelorum
&amp;gt;

illis .intern non ?Jl

ibid. ii.
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convenient point , & qiiils ne reqoivent pas mifericorde ( i )/

leur caur
ejl

endurci , Us one trop neglige de preter fondle. , Us ont

ferme Us yeux (
i ). Pour vous , vous etes heureux : Je vous

affurt qus

beaucoup de. Prophetes & dc
Jujles ontfouhaite en vain de voir ce qus

vous voye^ , & d entendre ce que vous entende^ ( $ ). Mais
&amp;gt;. pourfui-

vit-il ,
Si vous ne comprene^pas cette Parabole , comment en compren-

dre^-vous d autres ? Le, Grain , c
efl

La Parole, de, Dicu. Ce qui tombt

dans le chemin represents Le commun des hommes , qui ne Ventendtnt

queparoccajion & comme en pajjant : elie ne fgauroit Leur profiler.

D autres
( ceflle Grainquitombeparmi Les pierres ? qui poujje d a-

bord & feche aiijjitot aprls ) ecoutent la Parole avecjoie y maisfaute.

de Vapprofondvr , les moindres peines quelle leur caufe. Veffacent de

leur mimoire (4). Hy en a encore, {& Usfont figures par Le Grain

qui tombe parmi les epines , ) qui le reqoivent meme dans le caur $

mais elley ejl bientotdiflipie parmi un nombre infinide Semences con~

traires
( 5 ) , Vambition, Vavarice , la volupte , quiy croiffent &y

fruclifient tous Lesjours. Les derniers font ceux qui I ecoutent , La medi-

tent f fouffrent avecjoie, les tribulations ou elle les expofe 9 four en

recueillir abondamment les Fruits , & c
ejl

le. Grain qui tombe dans la.

bonne terre.

II prit enfuite le chemin de la Villc de Nairn. Comme il etoit

pres d y entrer , il rencontra une grande foule de monde qui en

fortoit (&amp;lt;),& remarqua entre autres perfonnes une Femme
veuve qui paroiflbit fort affligee. Cetoit fon Fils unique qu on

portoit en terre. Elle fit pitie a Jefus , & il lui dit de fe confoler

( 7 )..
Puis il s approcha du Cercueil

&amp;gt;t

dc ceux qui le portoient

CITATIONS*.

( i ) 1)t videntes non -utdeitnt& andientes non intelligent ;
ne aunndo convertan-

tur, & dimittantur eispeccata. Marc. IV. n.
( i ) Incretjptttun ejl entm cor popjili hujus& auribus gra-vitgr autlierunt faecules

dauferunt. Matth. XIII. ly.
( 3 ^VeflriaHtembeatioeuliquitt vident, &c. ibid. \6.

( 4 ) Continue cumgciudio accipit , at non hubet rudicem
, ibid. 20 , 21,

( f ) A follicitudintbus concufifcentiA. Luc. VIII. 14.
( 6 ) Turbo, fit/iteais multa. Luc. VII. 1 1.

{ 7 ) Mifertcordi* motus fufer turn , dtxit illi ; Nolifere. ibid, i }.

s etant
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s etant arretes ,

Jeune Homme , dit-il en mettant la main deffus ,

je te commande de tc lever. Auffitot , le mort s etant leve a demi

(
i ) ,

fe mit a parler , & Jefus le rendit a fa Mere. Tons les affif-

tans furent faifis de frayeur (
* ) & fe difoient les tins aux autres :

Un grand Prophete paroit parmi nous (3)3 U Seigneur a vijittfon

Peuple.

De Naini
,

il s en alia a Nazareth fa Patrie , cm il avoit ete

eleve ( 4 ). An premier Jour de Sabbat , il entra felon fa coutu-

me dans la Synagogue. On lui prefenta le Livre du Prophete

Ifaie , &&quot; il tomba a 1 ouverture fur ces mots : L Efprit du Sei

gneur demeure dans moi } ilm a rempli defon Onclion : il m aenvoyi

precher I Evangile aux Pauvres
&amp;gt; guerir les coturs contrhs , annoncer

la Liberte aux Captlfs 3 la Lumiere a ceux quifont aveugles , publier l&

terns des mifericordes ( 5 ). Apres qti il cut acheve de lire , ii fernia

le Livre , le rendit , s aflit ();: tout le monde ayant les yeux
attaches fur lui , il leur dit , qu ils voyoient raccompliflement de

cette Prophetic. Puis il fe mit a les enfeigner. Plufleurs rendoienc

temoignage a Texcellence de fa Dodrine. Us admiroient fur-tout

le charme qui etoit attache a fes paroles. Mais y difoient-ils ,
d ou.

lui
eft

venu cette Science & ce Pouvoir ? N
ejl-ce pas ce Charpentler 9

Fils de Jofeph le Charpentler^ Mariefa Mere & toutefa Parenteneft-

tile pas parmi nous
( 7 ).

? 11s ne pouvoient comprendre qu il fut

devenu en fi pen de terns fi different de ce qti ils 1 avoient vu

toute fa vie
(
8 ). Leur incredulite fut en quelque facon plus forte

C i T A T i o N S.

( i ) Adolefcens , tibi dlco
, Surge ; & refedit ^t(i erat mortuus. Luc^ VII-

( i ) Acctfit omnes timor. ibid. i&amp;lt;J.

( 3 ) Surrexit in nobis. ibid.

( 4 ) IJbi erat nutntus. Luc. IV. 1 6.

( $ ) Spiritus Ttomintfuper me propter quod unxit me
, evaelizarepaitperi&teftf-

fitme Janare contrite* corde, pr&dtcare captivis remtjjlonem & c&cis vifum,pr*dicart
annum Domini acceptum & diemretributionis. ibid. 18

, 19.
( 6 ) Et citmplicuijfitlihrwn, reddidit Mintftro , &amp;lt;&c.

ibid. zo.

( 7 ) Mirtbemtur m-verbis gratia, qut procedebant fie ore ipfas. Luc. IV. I l. Vnde
kuic fapiemia h&c& -virtues I Marc. VI. z. n, Konne hie ejl F(tbr f ibid; 3 .

flius , &c. Matth. XIII yj.

( 8 ) Sf*nd*lifba,ntwr in iff, ibid. 57,
Tome I, O
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que fa puiflance (
i

)
: il en etoit comme ctonnc lui-meme

(
2 ) , &f

il n y guerit qu un fort petit nombre de malades. f^ousme deman-

dere^peut-etre , leur difoit-il
, pourquoije ne.fa.is pas d

auffi grandes

chafes
id , quej en aifaites a Capharnaiirn ? Cejl que nul Prophete nt

reujjit dansfon Pays ( 3 ). Lorfque du terns d Eiie le delpendantplus

de trois cms devint un del d airain pour vos Peres
( 4 ) &amp;gt;

& qulfrael

futfrape d une Famine Ji extraordinaire y combien d Hebrcux avoient

befoin dufecours miraculeux de ce Prophete ? Cependant _,
il ne fut en

voyequ a une Femme Paienne aufond de la Phenicie
( LIX] , pour let

foulager toutefeule dans cette commune mifere. Ny avoit-il point auffi

de Lepreux dajis Ifrael , quand fon Difciple guerit Naaman le Syrien,

( IX) ? Jefus n eut pas befoin dc s expliquer plus clairement : ils

comprirent d abordqu il leur reprochoitle mepris qu ils avoient

pour lui, acaufe qu il etoitde leur Ville, 6\: qu il neles jugeoit

pas dignes de voir les merveilles qu il pouvoit faire. Ils fe leve-

rent auffi-tot , tranfportes de colere : ils le chaflerent de la Syna

gogue , 5c le menerent au fommet de la Montague ou la Ville

etoit bade , pour le precipiter ; mais leur rage fut confondue

par fa Puiflance ; il pafla au milieu de ces furieux, & fortit de

cePays(5 ),

CITATIONS.

( i ) Non paterat virtutem ullamfacereprtpter incredulitatem. Marc. VI. j.
( i ) Mirabatur. ibid. ^.

( 3 ) Nem$ Propheta acceptus in patria fuJi. Luc. IV. 14.
( 4 ) Qttando claufum eft Ccelum. ibid. if.

( f ) Rep/eti fiint tra, &c. Sunexerunt , ejecerunt , duxerunt ut prAcipit^rent eum,
Ipfe ttHtemtranJiensper medium illorum ,ibxt. ibid, zy , 30.

R E M A R QJJ E S.

i(
LIX ) Elle ecoit veuve , & le Lieu

, de la Famine.
oii elie demeuroit s appelioit Sarepte. ( LX ) C eft le Prophete Elifee , & ce
La manieve dont Elie la fecourutfut de Naaman ecoit General d Armee du Roi
multiplier miraculeufement un peu de de Syiie- La maniere de leguerir futde
Farine & d Huile qu elle avoir , tant le fake plonger fept fois dans le Jour-
qu il y cut de quoi les noutrir , elie , fa dain.

, & le Prophete , jufqu a la fin



L A V I E
D E

JESUS-CHRIST.
LIKHE SECOND.

CEpENDANx,

le Jour de la Naiflance d Herode etarit

venu
(

i ) ,
il fit un Feftin magnifique aux plus grands

Seigneurs, & aux principaux Officiers de fon Etat

( i ).
Une Fille de cette Herodiade

( 3 ) , qu il avoit otee a fon

Frere , y vint danfer pour honorer la Fete
( LXI] , & elle le fit

de fi bonne grace qu Herode , tranfporte de plaifir , lui dit de

demander ce qu elle voudroit
, jurant qu il lui donneroit } fut-ce

la moitie de la Galilee
( 4 ). Cette Fille , inftruite par fa Mere ,

ayant mieux aime la Tete de Jean-Baptifte , Herode enfut affli-

ge , &: fe repentit d avoir jure , mais fon ferment etoit trop fo-

lemnel, pour s en dedire ; & ilne vouloit pas auffi defobliger

CITATIONS.

( i ) Cum dies opportttnus accidijfet natalis Herodis. Marc. VI- u.
( i ) Principibus , & trtbums

, &&amp;gt; primis Galil&A. ibid.

( 3 ) &quot;Eilia ipjius Herodindts. ibid. 11.

( 4 ) Licet dimidiutn regnimei. i oid. 13.

R E M A R QJJ E.

( LXI ) 11 n y a d extraordinaire en ce I Du rede , c etoic une coutume ordinaire
Tah que la qualice de la Danfeufe , qui
etoit Fille du premier Mari de fa Mere,

parmi les Anciens de meler la Danfe
aux Feftins,

Oij
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cette jeune perfomie (
i ). Un Garde apporta bicntot dans ua

Baffin ce qu elle fouhaitoit , &&quot; elle en fit prefent a fa Mere.

Les Difciples du mort , 1 ayant feu , vinrentprendre fon Corps

pour lui rendre le dernier devoir , & en furent porter la nouvelle

a Jefus. 11 inftruifoit les fiens
, pour les envoyer precher en fon

Nom. II en avoit choiii douze , qu il nomma Apotres (
LXII ) ,

& il leur donna le pouvoir de guerir les malades
,
de chaffer les

Demons , & de reflufciter les Morts. C etoit Simon , a qui il avoit

donne le nom de Pierre ; Andre fon Frere , qui le lui avoit fait

connoitre ; les deux Fils de Zebedee , Jacques : Jean , qu il avoit

trouve pechans avec eux ; Philippe de Betfaide
, qui lui avoit

amene Nathanael j le Publicain Matthieti 5 tin autre Jacques ;

& un atitre Simon : &&quot; les derniers s appelloient Barthelemi ,

Thadee, Thomas, &: Judas. Vous etes , leur dit-il
,

la Lumlerc

du Monde. Ilfaut quc vos bonnes ceuvres eclatent devant les hommes ,

afinqiiils en donnent glolre
a votre Pert qui eft

dans le del. Nean~

moms , nalle^ point parmi les Paiens
(
2 ) , ni dans Us failles des

Samaritains. Quand vous entrere^ dans quelque Maifon , fouhaite^

que la Paixy entre en meme terns que v&us. Votrefouhaitfera exauce ,

Ji cette maifon en
eft digne jjinon , ce que vous lui fouhaitere^ , vous

arrivera
( 3 ) j Ceux qui vous recevront y me recevront , & Us recevront

tftcore celui qui m a envoye. Qui regoit le Prophete , ou le
Jufte , meriu

mutant que Lui (4). Unverre d eau , donnepourCamour de moi 3 nefera

CITATIONS.

( i ) Noluiteam contriflare. Marc. VI. 16. ( i ) In vitm gentium. Match. X- ;.

( 5 ) lntra,nte$ autcm in domumfalutate earn ^ dicentes : Pax huic domui
, &Ji qui-

JemfMerit damns ilia, dtgna ,
veniet pax vejlrafuper earn :ft aMemnonfntmdigneif

pax veftra revertetur ad vos. ibid, i z , 15.

( 4 )^ recipit ProphetAm,mercedem Propheu accipiet. ibid. 41.

R E M A R QJJ E.

( LXII ) Le mot Hcbreu , qui repond
a celui-ci , fignifioit anciennement ,

parmi les Jjifs, ccux qui recevoient les

Decimes & les autres OfFrandes de pa-
reiile qualite , pour les porter aux Levi-

tesaqui elles appartenoient. Durefte,
ce moc eft pur Grec , 8c il exprime par-

faitement en cette Langue le fens du mot
Syriaque, dont Notre Seigneur fe fer-

yic ; &cous deux fignifient propremenc
1 Envoye d une Communaute } qui a
quelque commiilion au-deffus d un lira-

pie MelTager.
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&amp;gt;

Livre II.

2&amp;gt;

asfans rlcompenfe (
i ). Queji I on refufe quelque part de vous rece-

voir , ou qiion ne veuille pas vous ecouter , forte^ incontinent , &fe~

coue^ la poufflere de, vos pleas ( LXIII) quand vousfere^ dehors , pour

fervirde temoignage contre ceux qui vous auront rejettes ( 2. ). Je vous

affiire que Sodome & Gomorrhe feront traitees plus doucement queux
au dernier Jour

( 3 ). Je vous envoie comme des Brebis au milieu des

Loups. Si Con vous perfecute dans une faille t retire^-vous dans une

autre : votre vie nefera pasJi tongue , que vous en puiffie^ voir beau-

coup. Defie^-vous des hommes
(4).

Le Difciple nejl pas plus grand

que le Maitre , ni I Efdave , que le Seigneur y & s ils ont ofe ap-

peller Beel^ebut le Pere de Famille , que ne diront-ilspas defes Servi-

teurs
( 5 )

.* Ilsferontdes complotspour vous livrer a vos ennemis. IIs

vous maltraiteront dans leurs Ajjemblees ( 6 ). Vous fere^ traines d urt

Tribunal a Vautre , du Magijlrat au Prince ; & vous me rendre^ temoi-

gnage auxyeux des Nations. Nefoye^ point enpeine (j)dece que vous

dire^ alors. II vousfera danne. a fheure meme ( 8 )
de repondre y car cc

ne ferapas vous quiparlere^; c
ejl TEfprit de votre Pere qui parlera.

par votre louche, /e vous donnerai une Sagejje & une Eloquence qui

-confondra vos plus grands ennemis
( 9 ). f^ous publiere^ a la clarte du.

Soleil ceque je vous enfeigne enfecret( io)y vous prechere^ fur let

CITATIONS.

( i ) Calicem aquafrigid* nonperdet mercedemfuam. Match. X. 41..

( t ) Inteftimoniumfupraillos. Luc. IX. 5.

( j ) Telerabilius erit Terrs. Sodomorum , &c. Match. X. I f.

( 4 ) Caiiete ab hominihus. ibid. J 7

( f ) Quant* magis domejlicos ejus ? ibid, i J.

( 6 ) Trxdent vos in conciliis. ibid. 17.

( 7 ) Noltte cogitare. ibid. 19.

( 8 ) In ilia, bora. ibid.

( -9 ) Jf loquitur in Tjobis. ibid. 10. Dabo vobisos &fapientiat , Cttl nonpotemnb
ttntradtcere , nequerefiftere , &c. Luc. XXI. i f.

^ ( 10 ) Quod dico i/obis in tenebris. Match. X. 17.

R E M A R

( LXII7 ) C eftun H&raifme, pour fi-

gnifier qu ils ne voudroient pas garder la

moindre chofe d eux en les quittant ,

non plus de leur tcrre que de leur air :

de raeme qu en un fens concraire , & en

E.

figne de refpecl: & de reconnoiflance ;

Naaman emporca de la cerre de Judee
avec lui en s en letournant a fbn Pays,
apres qu il cut etc gueii par le Prophcte
Elifec.
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toits ce queje vous dls a Voreille : & ne craigne^ point ceux qui ne

peuvent tuer que U corps ; craigne^ plutot cdui qui peut pricipiter le

corps & fame, dans le lieu des tourmens. II nefgauroit pourtant vous

arriver run id has que par la difpojition de votre Perc :
ilffa.it juf-

quau nombre des cheveux de votre tete, & dies a comptes (
i ). Mais

enfin , ilfaut renoncer afoi-meme ( ^ ) , Ji Von veut mefuivre. Je ne

reconnoitrai devant luipour etre a moi , que ceux qui m auront reconnu

devant les hommes
( 3 ). En vain vous aure^ fouffert longtems leurs

mauvais traitemens ,Ji votrefermeteri ejl
a toute epreuve. Si vous neper-

fivere^ jufqua lafin 9 vous nen aure^ aucune recompenfe. Quiconque

abandonne lefoin de ma Gloire , pour conferverfa vie , perira ; & qui

la perdpour moi , ne laperdrajamais ( 4 ). Mais de meme qu un Maitre

n
ejljamais oblige afon Efclave y quelquefideUment quil enfoitferviy

aufjiquand vous aure^fait tout cequeje vous commande , dites encore

que. vous etes des Serviteurs inutiles , que vous nave^fait que ce que,

vous devie^. An
rejle

ne penfe^ pas que je fois venu etablir la Paix

fur la Terrs
( 5 ) : c

eftplutot la Divijion , quefyfuis venufemer( 6).

Nyeut-il que cinq perfonnes dans une maifon _,
troisfe ligueront con-

tre les deux autres
( 7 ). fous verre^ des Freres s accufer &fe livrer I un

I autre a la mort a caufe de mon nom , les Peres perfecuter leurs En-

fans , les Serviteurs $ clever contre leurs Maitres
(
8 ). On verra la Fille

fefeparer defa Merepour mefuivre , la Bru de la Famille defon Man ,

le Fils abandonnerfa Maifon paternelle j car quiconque aime qui que ce

foitplus que moi nejl pas digne de moi. Jefuis venu } encore une fois ,

CITATIONS.

( i ) Sine Patre veftro ; veftri autem capilli capitis omnes numeratifunt, Luc. XXL
19, }o.

( i ) Abnegetfemetlpfum. Luc. IX. 15.
( ? ) Qmnts qui confitebitur me coram hominibus

, confitcbor & ego eum coram Pa-
tremeo. ibid. ji.

( 4 ) ^uiinvenit ctnimamfuctm^eirAfit illam,& quiperdideritpropterme, inveniet.
illam. Matth. X. 39.

( J ) Nolite arbitrari qttiapaeem -veni mittere in terram. ibid. 34.
( (i ) Non dico Tjobts , (edfepara.tiort.em. Luc. XII. ji.
( 7 ) Erunt enim ex hoc qmn^ue in domo una,

dtiiiji tres in duos & duo in tret.

5bid.fi.

(8) Inimicibominis domejlici ejtts. Matth. X. 36.
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tipporter Ic Feu dans le monde 9 & que pretens-je ,Jinon quil s allume ?

Je dois moi-memc etre plonge dans un bain de mon Sang , 6* rien ne-

peut exprimer ce que Vimpatience que fen ai me fait foujjrir (
i ). Cc

Difcours acheve ,
fes Difciples fefeparerent dc lui, pourfe re-

pandredans lesContrees voifines, commc il leur avoit ordon-

ne. Us parcoururent en peu de terns la plupart des Villes &:

Bourgades du Pays. Us precherent par-tout la penitence , gvie-

rirent un grand nombre de malades , &: chaflerent beaucoup do

Demons.

Cepcndant le terns de la Fete des Juifs etant arrive , il s en alia,

a Jerufalem. Prcs d une des Fortes de la Vilte , qu on appelloit

la Porte du Troupeau , & non loin du Temple , il y avoit une

Pifcine
( LXIV} environnee de cinq Portiques qui etoient rem-

plis de toute forte de malades. On appelloit ce Lieu d unnom qui

fignifie i Maifon de Mifericorde , parce qu im Ange y defcendoit

quelquefois , & que le premier de ces Miferables
, qui entroit

dans 1 Eau de cette Pifcine apres que 1 Ange 1 avoit troublee
(
i ) ,

etoit gueri infailliblement. Jefus en vit un entre autres
, qui lan-

guiflbitd un mal incurable depuis trente-huit ans
}& lui demands

s il ne vouloit pas guerir ? 11 repondit qu il n avoit perfonne pour
Taider a defcendre dans 1 Eau quand le Miracle fe faifoit , &:

que quelque autre y etoit toujours plutot que lui. Alors Jefus lui

dit de fe lever , de prendre fon lit , & de s en aller j & apres lui

avoir parle ainfi, il fe perdit lui-meme parmi la foule
( 3 ). Get

CITATIONS.

( i ) Ignem veni mittere in terram
, c^ quidvolo nift utaccendatur ? Eapttfmok/(

fag baptifari , ^&amp;gt; c^uomodo coarctor ufyue dum perficiatur. Luc. XII. 49 , 50.
( i) Turbabat aquam Joan. V. 4
( j ) Declmavit 4 turba eonftituta in loso. ibid. 1 5 .

R E M A R QJJ E.

& a les laver avant qu on les facrifiat. Att

refte ,
on ne f^ait

fi ce Miracle fe faifoic

fouvenc :^on croicfeulemenc, que c ecoift

vers la Paque.

) Cetoit une efpece de refer-

voir d eau de pluie qui fervoit a abbreu-
ver les viftimes , qui ennoient d ordi-
naire dans la Ville par la Force voifiue ,
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homme fe leva a 1 inftant ,
comme il vonloit auffi emporter

fon lit, les Juifslui dirent qu ilne lui etoit pas permis, parce

que c etoit Jour de Sabbat (LXV}. lls excufa furceque celui

qui 1 avoit gueri le lui avoit ordonne. On lui demanda qui c e

toit , &: il ne fcut que repondre ; car il ne le connoiflbit pas.

Maisdepuis, Jefusl ayant rencontre dans le Temple, lui ditde

fe convertir , puifqu il etoit gueri , de peur qu il ne lui arrivat

quelque chofe de pis (
i ) ; & cet homme 1 ayant reconnu s in-

forma de fon nom , : le fut rapporter aux Juifs. Us refolurent

de tuer Jefus, plutot que de foufrrir davantage qu il fitces cho-

{es le Jour du Sabbat. Mon Pere , leur dit-il ,
ne. cejjejamais

d agir ,.

& je.fa.is comme lui
( z ). Mais ce Difcours ne fit que les irriter en

core plus, voyant qu il parloit de Dieu comme de fon Pere (3),^

qu il fe faifoit egal a lui. Je vous le dis en verite , continuoit-il tou-

jours,/e Fits nepeut run de lui-meme,rien que ce quilvoitfaire. au Pere;

tar le Pere, qui aime le Fits, lui montre tout ce qu il fait. II lui m.ontrer&

encore deplus grandes chofes , & vousfere^ forces dt, I
*

admirer. Sij t&amp;gt;~

tois feul qui parlajfe
de moi commej en parie , vous neferie^pas obli

ges de me croire : mais un autre en a pone temoignage. J^ous ave^ en

voyevers Jean-Baptijle y & vousffave^ qu ila rendu gloirea la Veritl*

CITATIONS.

( i ) EccefanusfaSus es
, jam noli feccare , ne detenus tibi aliautd continzat.

Joa^n. V. 14.

(i) Pater meus ufyuemodo oferatur & ego cperer. ibid. 17.
( 3 ) fatremftiumcliccbat Deum. ibid. 18.

R E M A R E.

f IXF) Du terns de Moife, un Juif
ctant alle querir du bois un Jour de
Sabbat , Dku commanda qu il ftklapi-
de. Il n etoir pas pe

rmis d aller ces jours-
la plus loin de deux mille cpudees ,

c eft-a dire , environ demi-Iieue de
Prance. Ju{ques-la, c eroit promenade:
mais au-dela cauroit ere voyage ;

& il

^toir defendu de voyager On peut ju-

ger par ce fcul exemple de la rigueur
vec laquellc on obfervoit le repos

command; dans ce jour. Cette rigueur
loufrric de terns en tems diverfes mode-
radons ; mais elles ne fnrent jamais ge-
neralement approuvees. La plus conli-
derable fut que du tems des Machabees
on declara qu il etoit permis de fe de-
rendre contre 1 ennemi le jour du Sabbat.
Cependant Jerufalem fuc depuis prife
deux fois a pareil jour, parce que les
Juifs n ofcren: pas femeccre en defenfe.

Ce



D E J E s u s-C H R I s T , Livre II. 2 13

Ce
nejl gas que je mefondefur VAutorite d un homme ; &fije men

fers } c
ejl pour m accommoder a vos fentimens , & pane quevousy

defere^Carpour moi,je me fonde fur une Autoriti bknplus grande que,

lajlenne. Ce font Us ceuvres que mon Pert rna donne a fairs , & qut

me rendent temoignage : Et, parce quil ne vous parle pas comme au-

trefois du milieu des eclairs , vous ne vous fouvene^ plus de fes pro-

mefjes , & vous ne croye^ pas celui quit a envoye pour les accomplir.

Examine^ vos Ecritures: vous y trouvere^ qui je fuis. Mais je vous

connois : / Amour de Dieu nhabitepoint dans vous $ & au meme terns

que vous me. rejette^ , rnoi , qui viens au nom de mon Pere , quun autrc

vienne en fon propre nom , vous le recevre^. Ne penfe^pas pourtant ,

que cefoit moi , qui vous accufera devant lui : cefera Moife meme , en

qui vous dites que vous efpere^ ; carJl vous le croyie^ 3 vous me croirie^ ,

puifque c eft de moi quilaparle. Mais puifque vous ne croye^ pas afes-

Ecrits , comment croirie^-vous a mes paroles (
i ) ?

Apres que la Fete fut finie
,

il reprit le chemin de Galilee
.,.

& fes Diiciples 1 ayant rejoint lui rendirent compte de ce qn ils

avoient fait. Entre autres chofes , Jean lui dit qu ils avoienttrou-

veun homme qui chaflbit comme eux les Demons en ibn nom
5

jnais qu ils lui avoient defendu de continuer a le faire , parce

cju il n alloit pas avec eux
(
2 ). Jefus repondit qu ils ne devoient

pas luidefendre y car y ajouta-t-il , quiconque nejl pas contre. vous

CITATIONS,

( r) Amen (Tico volts , Non fottfl Tilius afefacere qutdquam niji quod vide-it

futrcmfacientcm. Pater entm ailigtt flium , & omma demonftrat ei qu&ipfefacit .,

(jp ma&amp;gt;]ora,
bis demonftrabit et ofera ,

ut TJOS miremtni. Si ego teftimoniumferhibeo de
me ipfo , tefttmoniiim meum non eft -verum : alius eft qui teftimonium ferhibuit veri-

tati. Ego autem non. a,b homme teftimonium ateipio , Jed h&c dico lit itos falvi fitis.

Ego untern habeo teftimonium mct,]us Joanne ; opera enim qa-& miht dedit pater ut per-

ficiam ea, , iffet ofera qua ego facio teftimomum ferhtbent tie me : ne^ue vocem ejus un-

quam audtftis , nequefpeciem ejus vidiftis , & i/erbum ejus non habetis in vobis ma~
Kens iftfta quern mifit tile , huic iios non creditis. Scrntamini Scrtpturas : tll&funt

&amp;lt;JH& tejtimonmm perhibent de me -^fedcoynoi/i -vos q_uia, dileftionem Dei non habeas in

vobis. Ego -veni in nomine Patris mei , $ non accifitis me :jl alius venerit in nomine

fito ,
ilium acctpietis. Nolite putare c^uia, ego accufaturusfim vos. afud Patrem : eft

qui accujat vos Moi fes , in quo vos fperatts ijt enim crederetts Moiji , crederetis &
mihi ,

de me enim illefcripft , _/7
antem tllius litteris non creditis , quomodo Tjerbis

zneis credetis f Joan. Y. 19 , ic , 5
r

, ?4, *&amp;gt;$
&amp;gt; 17 , 1 8 , 59 , 41 , 45 , $6 , 47.

( j. ) ProhiBuimttstum , qma non fequitur nobtfcum Luc. IX 49.
Tome, I. P
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eftpour vous
(

\ ). En ce terns , Herode, ayant oiri parler des cho-

fes extraordinaires que Jefus faifoit , ne fcavoit qu en penfer

(
i ) ni qui ce pouvoit etre. J aifait mourir , difoit-il , Jean-Bap-

tifte
: feroit-il rejjufcite

? Mais qui que ce fut , il fouhaitoitpaffion-

nement de le voir ,
&: il donna charge qu on le cherchat pour

le lui amener. Jefus , ayant appris cette nouvelle a fon retour

de Jerufalem en Galilee , traverfa le Lac de Tiberiade avec fcs

Difciples , & fe retira dans le defert de Betfa ide , au lieu de re-

tourner a Capharnaum , fa demeure ordinaire. Le Peuple , qui

1 avoit dcja rejoint , 1 ayant vu s embarquer , fit le tour du Lac

a pied ( 3 ) , &: arriva plutot que lui au lieu ou il devoit abor-

der. 11 fut touche de compaffion (4)3. leur rencontre ;
: voyant

qu ils etoient comme un Troupeau fans Pafteur , La Moijfon eft

grande, dit ila fes Difciples,& ily a bien peu d Ouvriers
_,*
mats prie^

le Maitre du Champ quit daigne en envoyer. Enfuite
,

il leur parla

quelque terns des chofes du Ciel , &: guerit les malades qui fe

trouverent parmi eux. La nuit approchoit , &: les Difciples

voyant qu il ne fbngeoit point a renvoyer ces gens , lui deman-

derent ce qu il en vouloit faire dans ce defert ,
: s il ne vouloit

pas les envoyer chercher a manger dans les prochains Villages ,

pendant qu il etoit encore jour ? Pourquoi les renvoyer
*
repondit-

il. Ne leur donnere^-vouspas bien a manger id
( 5 ) ? Oui , dirent-ils

ne connoiffant pas qu il vouloit les eprouver (
6 ) , Jl nous avions

pour deux cents deniers de Pain (LXVI}. A cette reponfe, il fc

CITATIONS.

( i ) 6}ui enim non eft ad-versum -vos
, pro vobis eft. Luc. IX. 50^

( i ) Hxfitabat ibid. 7.

( 3 ) Pedeftres concurrerunt iliac
, ^ pr&venerttnt eos. Marc. VI- 5 5 .

( 4 ) Mifertus eft. ibid.
5 4.

( 5 ) Non. habent necejft ire
, Ante Hits vos mandutare. Matth. XIV. I

( 6 ) Dicebnt tentcms eutn. Joan. VI. 16.

R E M A R QJJ E.

(LXVI] Chacun valok fept a huit I tec la-deflusj c eft environ vingt-cinq
ibis de notre Monnoie. On pcut fuppu- -| ecus.
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mit a confiderer la quantite effroyable de Peuple qu il y avoit
,

comme s il ne 1 eut point encore remarque ,
cV qu iln eutpas feu

ce qu il vouloit faire
(

i ). Apres ,
il demanda a Philippe ou ils

prendroienttantd argent ? & Philippe lui ayant repondu, qu
e

pour pen qu on voulut donner a chactin , cette fomme meme ne

fuffiroit pas. Voye^ unps.ii , leur dit-il ,
s il ny a perfonne parmi

eux qui ait quelque chofe a manger. IIy a bun id t dit Andre, un

petit garqon qui a cinq pains d orge & deux poijjons ; mais qu ejl-ce

que. cela pour cinq mills perfonnes (
i ) ? Apporte^-les id y reprit-il &amp;gt;

& faites ajjeoir
tout Ic mondtfur I herbe en

differences troupes. Alors,

il prit ces pains & ces poiflbns j & levant les yeux au Ciel , il

les benit , les rompit , &: en donna a fes Difciples pour diftri-

buer au Peuple tant qu on en voulut. Quand tout le monde fut

raflafie , il leur ditde ne pas laifler perdre ce qui reftoit
; &&quot; ils en.

remplirent encore douze Corbeilles
( LXVII}. 11 avoit deja raf-

fafie une autre fois de la meme maniere plus de quatre mille per

fonnes , avec fept pains &: quelques petits poiflbns. Le Peuple

fitt fi charme de ce miracle , qu il refolut de fe faifir de lui, &
de Tenlever , pour le faire Roi

( 3 ) &amp;gt;

mais ayant connu ce def.

fein , il obligea fes Difciples a s embarquer fur le champ ( 4 ) &amp;gt;

& leur dit de Taller attendre a une Ville qu il leur marqua de

lautre cote du Lac. II crut que demeurant feul , il lui feroitplus

CITATIONS*

( r ) Cumfublevajfet ergo oculos Jefus & vidi/et quia muhitudo maxima venit ad
cum &amp;gt;

&amp;gt;pfe enimfctebat quid ejjet faflurus. Joan. VI. 6. 7.

( i ) Sedhte quidinter tantos? ibid. 9.

( 3 ) Cum cognovijfet quia venturi ejjent M raferent turn &facerent turn regem*
ibid. if.

tgit difcipulos. Marc. VI. 45. Donee dimitteret tttrbas. Mattb. VI. ^t*-

( LXVH ) Les Juifs avoient coutume
d en porter toujours ehacun une grande
avec eux, pleine de vivres ou de foin ,

pour etendre fous eux la nuic , quand ils

craignoient , comme en cetce occafion ,

qu elle les furpri: loin dc touce habita

tion. C eft ce qui paroit par la troifierne

fatyre de Juvenal ; car ceux de Rome
n alloienc jamais fans cela a la Foret
Aricie , qui en ecoic a dix lieues , & oii

i)s faifoienc i exercice de leur KeJigion.

Pi)
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aise de s echaper , comme il fit auffitot aprcs (
i ) , 8r il s alla

cacher dans une Montagne voifine , pour y pafler la nuit en

priere. Les Difciples eurent le vent contraire fur le Lac
, &: fort

violent. Us n avoient pas encore fait trente (lades (LXJ^III] ,

quoiqu il ne reftat plus gueres de la nuit ( i ) , quand tout d un

coup ils virent quelque chofe qui venoit a grands pas vers eux

en marchant fur les eaux , &: qui fembloit meme vouloir les

devancer
( 3 ). A cette vue, la peur ne leur laifla qu autant de

force qu il en falloit pour s ecrier , que c etoit un phantome ( 4 ) ;

mais Jefus les raflfura incontinent , en fe faifant connoitre a eux.

Simon qui ne fcavoitqu en croire , lui dit, Maim , Ji c
eft

vous 9

fakes que j aille a vous auffl fur les Eaux. Jefus lui accorda ; &T il

y avoit deja fait quelques pas , quand le vent s etant par hazard

un peu renforce , la frayeur lui prit , & il fentit en meme terns

qu il enfoncoit : mais Jefus , qu il appella auffitot a fon fecours ,

lui tendit la- main ,
&: 1 ayant fait rentrer dans la barque , Horn-

me depeu defoi ( 5 ) / lui dit-il , pourquoi ave^-vous doute ? Enfuitc

ils 1 obligerent a y entrcr lui-mcme ; & le vent ayant ceflfe auffi

tot ,
ils aborderent en moins de rien ou ils vouloient aller

(
6 ) ,

quoiqu ils en fuflent encore fort eloignes un moment aupara-
vant.

D autre cote
, le Peuple , de qui il s etoit derobe au defert ,

ne le trouvant point , ne pouvoit comprendre ce qu il etoit de-

venu. Ils etoient aflures qu il n y avoit eu en cet endroit du

CITATIONS.
( i ) lugit ipfefolus. Joan. if.

( i ) Circa qtiartam -vigiliamnoctis. Marc. Yl 4?
( } ) Etuolebat fr&tenre ees. ibid. 48.
( 4 ) Phantajma eft. ibid. 49.
( 5 ) Modic&fiilei. Match. XIV. 3 1.

( f ) Et/atim navis fuit Ad tenant. Joan. VI. n.

R E M A R Q^U E.

Us etoient chacun decent I qu il en falloit vingt-quatrc pour fake
Ymgt-cinq pas communs , c eft-a-dire , une lieue Fran^oife.
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bord que la feule barque qui avoir emmene les Difciples , &:

qu il ne s en etoit pas allc avec eux
(

i ). Dans cette peine, ils.

monterent fur quelques bateaux de Tiberiade
, qui aborderenc

en meme terns ou ils etoient , &: ils furentatout hazard le chcr-

cher a Capharnaum oii il demeuroit d ordinaire. Ils le trouve-

rent , qui enfeignoit dans la Synagogue , : lui ayant demands

d abord quand il y etoit venu ? Pous me
cJiercke^ , leur dit-il, ail

lieu de fatisfaire leur curiofite, non point a caufe du prodige qu&

vous rnavi{ vufaire y mais feulement parce que vous ave^ etc
rajfajies.

IIy a pourtant une nourriture eternelle , que vous pouve^ avoir , qui

eft
bun plus excellent^ que, celle qui perit & que vous ave^ regue (

i )

Us repondirent entre autres chofes a ce difcours , que leurs Peres

avoient autrefois vecu de manne dans le defert
, &r que TEcritu-

re difoit que Moife leur avoit donne le pain du Ciel a manger j

mais il reprit , que ce n etoit point Mo ife qui le leur avoit donne.

C eJlmonPere , dit-il, qui vous le donne. Le veritable Pain du del
n

ejlautre chofeque cduiqui en
eft defcendu pour donner la vie. He /

Seigneur , dirent-ils a ces mots , donne^-nous done toujours de ce.

Pain. Cejt moi-meme , repondit-il alors, quifuis cePainde Fie.

Quiconque vient a moi n aura,jarnais defaim. Or tous ceux que man
Pere madonnesy viendront , bjenen rejuterai aucun ; car je ne

fuis pas defcendu du Ciel , pourfaire ma volonte , mais pourfaire la.

Jienne; &fa volonte
eft queje ne perde rien de ce quilma donne , &

que quiconque voit le Fils , & croit en lui , re/ufcite au dernier jour

pour la vie eterndle,
( 3 ). Ce Difcours fit beaucoup murmurer les

Juifs. Ne connoijjbns-nouspasfon Pere &fa Mere ? difoient-ils en
tre eux. Comment done peut-il dire qu il

eft defcendu du Ciel &amp;gt; // n

fautpas y reprit-il , que ce queje vous dis vous itonm
( 4 ). p^ous ne,

C I T A T I O N S.

( i )Trlavi4it quia navicula alia, non erat ibi nifl ana ( ilia, in quum intrtvve-
Y) t /J 1 I fl+t till \ ,-Trt S* tJ 1 t VI nin fist +**** ffnf. . - J f~- _ ./ t ^

*
_/ j

w vv ir*t W**trlfri- . \J *-/**

Joras , quto. defcendi de Ccelo , non tit , &c. ibid. 37, j 8.
( 4 ) Kelite murmurAre ininvicem. ibid. 43.
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faaurie^ venir a moi , que mon Pere m vous y attire j & c
ejlpourquoi

lePropheteadit, Ilsferont tons les Difciples de Dieu
( i ). Ceft

quilnyaque ceux , quc lui-meme a
inftruits , qui viennent a mou

Oul y jefuis le Pain de vie , qui eft defcendu
du del. Vos Peres ont

mange la manne dans le defert , & Usfont marts ; mais quiconque man-

gera de ce Pain vivra eternellement : & ce Pain
eft

ma chair meme ,

quejedonnerai pour lefakitdumonde (i}. Les Juifs trouvoient di-

vers fens a ces paroles ( 3 ) ,
mais ils en revenoient toujours a dire ,

comment il pouvoit donner fa chair a manger
&amp;gt; Je vous le dis en

verite, continuoit-il toujours : Ji vous ne mange^ la chair du Fils de.

rhomme , &Ji vous ne buve^fonfang , vous n aure^point la vie dans

vous. Mais celui qui mangera ma chair , & qui boira monfang , aura

la vie eternelle , & je le
rejfufciterai

au dernier jour ; car ma chair
eft

vraiment viande , 6* monfang vraiment breuvage : qui la mange & le

boit demeure en moi & moi en lui ; & de meme que je vis par mon

Pere , auffl celui qui me mangera vivra par moi. Plufieurs de fes Dif-

ciples meme trouverent ce Difcours bien etrange , &&quot; ne pou-
voient 1 ecouter

( 4 ). Mais Jefns ,
fcachant leur penfee ( 5 ) j

Qiioi ! leur dit-il , cela vousfcandalife ? Et queferoit-ce done ,Ji vous

voyie^ lefils de Fhomme remonter d ou
ileft

venu
(
6 )

? Ceft FEfprit

quifait vivre , la chair
neft bonne a rien : les paroles que je vous dis

font Efprit & Vie. Mais c
eft quily en a parmi vous qui ne croient

pas ( 7 ) y & je nai que trop raifon de dire y que perfonne ne peut

venir a moi, quilne luifoit donne par mon Pere dy venir
(
8 ). II

y en eut pourtant beaucoup qui le quitterent alors ; & com-

me il demanda aux Apotres , s ils ne le quitteroient pas

CITATIONS.

( I ) Et erunt omnes (
dofli a Deo ). Joan. VI- 45.

( i ) Caro mea, eft ( ^Ham ego dabo ) fromundt vita. ibid. Jl.
( } ) Litigabantjuadu adinvtcem. ibid. 5 5.

( 4 ) Dttrusjerme , & quispote/t eumaudire ? ibid. 6l.
( i ) Sciens rfud femetipfum. ibid, 61.

( 6 ) Hoc -vos fcandalijat I Si ergo iiideritis Tellium hominis afcendenttm itbi trat

frius. ibid. 61 , 63.
(7 ) Sedfunt quidam , &c. ibid. 6 f.

( 8 ) Profterea Aixi vebn , &c. ibid. 66.
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(
i ) ? A qui irons-nous , Seigneur .- repondit Simon.

C&quot;*y2
vous

qui ave^ La parole de vie , & /zo5 nepouvons pas douter que vous ne

foye^ le
Chrijl. Cependant , dit Jefus , quoique je vous aye choijis

en fe petit nombre parmi tant d autres , fun de vous
ejl

un De
mon.

Depuis , comme il enfeignoit encore dans la Synagogue un

jour de Sabbat, il s y trouvaunhommeperclus de la main droite.

Les Pharifiens , qui etolent prefens , n eurent pas la patience

d attendre ce qu il feroit , & lui demanderent d abord , s il etoit

permis de guerir quelqu un dans ce jour ? Jefus, connoiflant leur

deflein , die a cet homme de fe lever
,
&: de venir au milieu de

I Aflcmblee. Puis il leur demanda a eux-memes , s il etoit permis
de faire du bien ou du mal le jour du Sabbat ? Et , voyant qu ils

ne fcavoient que repondre , Qui de vous , reprit-il , ayant une bre-

bis y-
ne la retirepas d unfofft , qudquejour quellcy tombe? Un hom

me vaut bien une brebis. A ces mots , jettantfur eux un regard mele

de pitie & d indignation (
z ) ,

il dit au malade d etendre fa main ,

&: elle fut guerie a Tinftant.

Une autre fois , il delivra une femme , dans un jour de Sabbat

aufli , d un Efprit dont elle etoit pofledee depuis dix-huit ans ,

& qui entre autres incommodites , Tavoit courbee a tel point ,

qu elle ne pouvoit rien voir au-deffus d elle
( 3 ). Le Chef de la

Synagogue , indigne qu on violat ainfi publiquement la Loi
,
dit

au Peuple , qu il y avoit fix jours de libres dans la femaine pour
travailler a ce qu on vouloit , & qu ils vinflent fe faire guerir

alors, au lieu deprofanerle jour du repos. Hypocrites que vous

Ites ! repondit Jefus. Nul de vous nefaitfcrupule de dclier aujourd hui

fon baufpour le mener boire y & cette pauvre Fills, d Abraham en-

ckainee depuis tant d annees par Satan ne pourra pas etre deli--

CITATIONS.

III.

( I ) Numquid& vos-vulfis abire ? Joan. VI. 6%.

( i } Circumfficiens eos cum ira.
, contnftatus fttper c&citate cordis earurn.

} Erat inclinata nee omnino poterat furfum refpicere. Luc. XIII. r r.
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vree

(
i ) ? Les Pharificns rougirent de honte a cette reponfe ,

voyant que le Peuplc y applaudiflbit (
z ). Us furent d abord

rapporter aux Herodiens (
LXIX ) que Jefus avoit violc la Loi ,

& confulter avec eux des moyens de le perdre ; mais il fortit

de la Ville , &&quot; s en alia du cote de la mer.

Comme il paffbit le long des bleds , un jour de Sabbat encore,

&: des plus folemnels
( 3 ) , fes Difciples arracherent des cpis

qu ils mangerent apres les avoir broyes dans leurs mains. Aufli-

tot , des Pharifiens , qui 1 avoient fuivi , lui remontrerent , que
c etoit violer la Loi ; mais il leur demanda s ils n avoient jamais

lu ce que fit David du terns du Grand-Pretre Abiathar , &: ceux

qui etoient avec lui , une fois qu ils furent prefles de la faim ?

Comment il entra dans la Maifon de Dieu
,
& mangea avec eux

les Pains qui y etoient expofes , r dont il n etoit permis qu aux

Sacrificateurs de manger ? N avei-vous point aujji lu dans La Loi }

CITATI ONS.

( i ) Hanc autemfiliam Abrak& quata alligavit Satanas
,
$cce decem & otto annu

Won oportuit foli&amp;gt;i
fivinculo ifto die Sabbati , Luc. XIII. 16.

( T. ) Erubefccbant adverfarii ejus , & omnis populusgaudebat. ibid. 17.
( j ) Sabbatofecundoprtmo. Luc. Vi. i.

R E M A R QJJ E.

(IXJX) Cetok uneefp^ce de Con-
Frerie inltituee a I lioaneur du Grand
Herode , meme de fon vivant ; au lieu

que celles
, qu on commen^a en ce me

me terns d etablir a L honneur des Empe-
rcurs Remains,ne furenr inftituees qu a-

pres leur more, & en confequence de leur

Apo^theofe. Ces Heiodiens fuivoienc

prefque routes les memes opinions qus
les Saduceens , excepce qu jls croyoicnt

qu Herode etoit le Meflie a caufe de fa

profperite, de fes Vidloires continuelles,
de fes richeflcs immenfes, & du zele ex

traordinaire qu iltemoignoitpour la Loi
dans routes les occalions qui n inreref-

foiem point les Remains ;
or toutes ces

chofes s accordoient bien mieux que la

vie de J. C. avec 1 idee route grolliere ,

matedelle, & intereffee que les Juifs

avoieuc de Ja gloire & de Ja puiffance

du Meflie a veir. Entre autres ceremo-
nies qui leur etoient paniculieres , ils

celebroient fort folemnellement le jour
de la naiiTaace de ce Roi Vojla ce qui
fepeut dire de plus raifonnable fur ce

fujec fore doureux , comme plufieurs au-
tres qui font traites dans ces Remar-
ques ;

& fur lefquellesfi 1 Auteur prend
parti dans la diverfite des opinions des
Dodes

, ce
n^

eft pas qu jl foit beaucoup
plus perfuade de la verite de celle ou il

fe range que de celles qu il abandonne.
1 y auroic une extreme reme iice dans

cette perfuafion en des matieies fi obfcu -

res; mais c eft qu il a cru devoir fe de
terminer ainfi de quelque maniereque
ce tut , pour fixer HriteHigence des Lec-
teurs , qui n auroient pas peur-etre aime
a demeurcr fufpendus entre les divers
avis.

contintia-
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Continua-t-il
, queces Sacrificatcurs memepeuventfans peche (

i ) via-

far le Sabbat dans le Temple ( LXX} ? Or je vous apprens que celui

qui vous park ejl
encore- plus indtpendant que le Temple (z) (LXXI}*

Si vous entendie^ cette- Parole du Prophets , J aime mieux Miferi-

Gorde que Sacrifice, vous ne condamnerie^ pas , comme vousfaites,

des innocens. Sgache^ que le Fils de rhomme
ejl

Maitre du Sabbat me-

me ; que U Sabbat
ejl fait pour rhornme , & non pas. rhomme pour

le Sabbat.

II s embarqua enfuite , ftrles Difciples ayant oublie de fe four-

nir de Pain auparavant , ils fe fouvinrent trop tard qu ils n er*

avoient prefque point. Jefus , qui les inftrviifoit toujours , leur

ayant dit alors entre autres chofes
,. qu ils fegardaflent du Le-

vain des Pharifiens , ils exammerent entre eux
( 5 ) le fens de ces

paroles , & conclurent qu il entendoit parler de ce qu ils ne s e-

toient pas fournis de Pain. Mais JeHis voyant leur erreur
, Ames

de peu defoi ! leur dit-il ,
a~ quoi alle^-vousfonger ( 4 ) ? Ne vousfou-

vient-il plus combien de monde j ai nourrl a deux diverfes fois avec

unpeu de Pain & quelques Poisons ? Et , jl vous vous en fouvene? y

pouve^-vous croire que je crains de manquer de nourriture } quandjz
vous dis de vous garder du Levain des

Pharijlens ? Alors , ils com_

prirent que par ce Levain il entendoit la Dodrine des Phari

fiens.

II aborda a un Pays nomme Magedan ,
ou ilen trouva encore

CITATIONS^

( i ) Sine crimine. Match. XII. 5.

( -L ) Dico aiftem -vobn
, quia, temflo major eft hie. Si fciretis quid eft. ibid. 6 , T,

( 3 ) Difceptabant intraje. Macth. XVI 7-

( 4 )
Ql&quot;d cogitntis. ibid. &.

R E M A R Q.17 E S.

( LXX ) C eft qu il leur etoir permis
detravailler pendant le Sabbat meme
aux chofes necclfaircs pour les Sacrifices,
comme de pecrir , & autres lemblables ,

d ou vint une maxime parmi les Juifs ,

qu il u y avoh point dc Sabbat dans le

Tome I.

Temple.
(LXXI) C etoit une maxime parmt

les Juifs , que le Prophece etoit plus que
le Temple,c etoit a caufe de cela qu jl lui

etoit permis de facnfier hors du Tem
ple,

Q
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qui le prierent , comme d autres 1 avoicnt deja prie une fois , dc

leur faire voir quelque prodige en temoignage de la verite dc

fes enfeignemens. Nefeaurie^-vous , leur dit-il
, difcerner de, vous-

memes ce qui ejl
bon d avec ce qui ne I

ejl pas ( i
) , a moins qua dc

voir des prodiges pour vous en
ajfurer ; vous qui penetrs^ quelquefois

meme dans Vavenirpar vos conjectures ? Un pauvre mendiant,

&amp;gt;&amp;gt; tout convert d ulceres , ajouta-t-il , a ce propos , fe tenoit

3&amp;gt;d ordinaire a la ported un homme fort opulent, fuperbe en

habits , : qui faifoit grand chere. Ce miferable ne fouhai-

toit pour toute nourriture que les miettes qui tomboient de la

table de ce riche ; mais on ne lui donnoit rien : feulement les

chiens venoient quelquefois lecher fes plaies (
2. ). 11 arriva( 3 ).

qu ils moururent tous deux. Le riche fut enfeveli dans le fond

de 1 Enfcr
-,
&: comme il levoit les yeux vers le Ciel , il appercut

le pauvre dans le Sein d Abraham , ou les Anges 1 avoient porte.

Pere Abraham , s ecria-t-il auffitot , aye pitie de moi , & m envois.

&amp;gt; par cet homme une goutte d eau pourfoulager ma langue dufeu qui la.

divore ( 4 )
. O ! mon fits , lui dit Abraham , fouviens-toi que tu,

n as eu que. des biens en ta vie , & que. celui que tu vois n ayant

&amp;gt;} eu que des maux
&amp;gt;

il
ejljujle quit foil confoU( 5 ) , pendant qu on

te punit. Un Efpace immenfe , impenetrable , s etend entre toi &
j nous , 6* perfonne ne le peut traverfer (6). Du moins 9 reprit le

)&amp;gt; riche infortune , envoie-U che^ mon Pere , pour avertir mesfreres ,

qu ilsne viennentpas comme moi dans ces lieux de tourmens
( 7 ). Us

ontMoife & les Prophetes, repondit le Pere des Croyans : quilsles
ecoutent. Ils feroient bien plutot penitence , infifta toujours le mal-

CITATIONS.

( I ) idatttem
&amp;gt; & a, -voiis

ipfis nonjudictttis quodjuflum eft I Luc. XII f 7.
( i ) Et nemo illi dabat fed& canes

, &c. Luc. XVI. zi.
( 5 ) Fuclum eft autem. ibid. zi.
( 4 ) 1)tmtmsa,t extremum digitiftti in ctua,m ut refrigeret linguam meant . o,ut*

crucior in hacflammA. ibid. 14.
( J ) Confolatur. ibid. ij.
( 6) Et in his omnibus inter nos & vos chaos magnum firmaturn eft ,

ut hi , qui -v

tMnthinftranJiread-vos , non pojfmt , neqae mde hue tr*njmtare. ibid. ^6.
( 7 ) w tejlctur tllis ne& ipji , &c . ibid. 18.
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heureux,/Ftfuelquun retournoit a eux d entre les morts( i ).Mais A bra-

ham lui repondit encore,5&quot;i/5 ne croient niMoife,ni lesProphetes,ils

3, ne croiroient pas nonplus , quandils verroientrejjufciter
des morts .

Depuis ce terns, Jefus ne fit plus que voyager par la Galilee

: les Pays voifms (
z ) ,

fans arreter nulle part ,
ni vouloir etre

connu ;
mais il etoit bien difficile de le cacher ( 3 ). Une fois en-

tre autres , qu il etoit pres de Tyr 6\r de Sidon , une femme Ca-

naneenne , ayant ou i parler de lui
,

le vint chercher ou il lo-

geoit pour le prier de guerir fafille qui etoit tourmentee de VEf-

prit immonde. Les Difciples , voyant qu il ne faifoit pas fem-

blant de 1 entendre , le prierent de la fatisfaire , parce qu elle les

importunoit de fes cris
( 4 ) ; mais il leur repondit , qu il n etoit:

envoye qu aux brebis egarees du Troupeau d Ifrael
( 5 ). A ces

mots , elle fe jetta a fes pieds , & 1 adorant elle le conjura de

nouveau de guerir fa fille. Ilfaut, dit-il
, que les enfans de la Maifon

foient rajfajies auparavant (
6 ) , 6* I on ne leur ote pas le Pain , pour

le donner aux chiens. Sans doute, Seigneur, repondit-elle, entendant

bien qu il la refufoit,parce qu elle n etoit pas Juivejw^w les chiens,

ajouta-t-elle
auffitot , mangent bien quelquefois des miettes qui tombent

de la table des enfans (7).
O femme ! s ecria-t-il a\ors,vofre fol eftgran-

de : qu il vousfoitfait comme vous le fouhaite^. Malheur a vous Coro-

fain, continua-t-il a ce ^ro^os^malheur a vous Betfaide / Si Tyr & Si

don rnavoient vufaire les memes merveilles que vous (LXXIT) 3 ily a

CITATIONS.

( i ) Non ,
Pater Abraham , fedfi quis , &e. Luc. XVI. ? o.

( i ) Ambuiabat ^n Ga.lils.am. Joa;,. VII. r.

( 3 ) Kemuiem vvtuit jctre , & nonpotuit latere. Marc. VII. 14&amp;gt;

( 4 ) Dimiite earn quia clamat ^ojt nos. Match. XV. i J .

( f ) Adoves cjtiA ptrterunt demits Ijrael. ibid. 14.
( 6 )Stne pruts , &c. Marc. V11I. 17.

( 7 ) Vttc^ue , Domine j num & catelli , fjr-c. ibid. zS.

R E M A R QJJ E.

(LXXll) QuandlePropheteEzechiel des Juifs qui etoient alors Captifs des
alia menacer les habicans de tes deux Chaldeens ; & de ce qu au lieu de crafi-

Villes delapande Dieu , qu ih feroienc quer avec eux plus charitablemcm en

puais dc ce qu ils iaiulcoieut au malheur coniideraiion de kurs advetlites , ils
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longtems qifelles auroient fait penitence dans la cendre & dans le Cilice

(LXXIH). Aujjl, je vous declare, que ces deux lilies Palennes fe-

ront traides au dernierjour moins rigoureufement que vous (
i ). Et toi ,

Capharnaiim, dont la gloire eflfigrande , tu feras autant rabaiffet

que tu as ete elevee
(
z ). Si S.odome & Gomorrhe avoient vu les

miracles que j ai faits a tes yeux , peut-etre quelles feroient
en-

core (3).

II quitta auffitot aprcs ce Pays , & s en alia aux environs dc

Cefaree de Philippe. Durant le chemin ,
il demanda a fesDifci-

ples ce qu on difoit dc lui (4)? Les uns , repondirent-ils , difent

que vous etes Elie , d autres Jean-Baptifte , d autres Jiremie , & d au-

tres difent feulement que quelquun des anciens Prophetes eft njjufcite

(LXXir*). Et vous autres
( 5 ) , reprit-il , quen dites-vous ? Que,

vous etes le Chrijl , rcpondit Simon auffitot ,
le Fils de Dieu vivant.

Alors Jefus ,
J^ous etes heureux , 6 Simon y car ilny a que. mon Pert

quipuiffevous
Vavoir revile. JEt moije vous declare que vous etes Pierre,

queje bdtirai mon Eglife ( LXXV] fur cette Pierre. Toute la puif-

CITATIONS.

( i ) ~R.emiffluserit. MattK.XI. iz.

A a ) Qu& es ufyue ndcxlum exaltat a, ufque in infernum defcendes, ibid, i J.

( 5 ) I orte manfe/fent ujque inhctnc diem. ibid.

( 4 ) Quern dtcunt efle filium hominis ? Macth. XVI. I J .

( 5 ) Vosiiero. ibid. I ;.

R . M A R QJU E S.

afoient au contraire de routes fortes de

violence & de fraudes dans le Commer
ce qu ils avoient enletnble. Or les me
naces de ce Prophete ne fervirenr de

rien , parce que , a ce que Jefus- Chrilt

fuppofe en cet endioit , il ne fut pas don-
ne a Ezechiel dc iraire des miracles pour
prouver la verite defes paroles.

( LXXIII )
Le^Cilice

ou Sac , car c eft

la meme chofe , etoir une rnaniere d lia-

billemeiit lugubre & de penitence , du-

quel les Prophetes fe revetoient quand
ils la prechoient , comme pour don-ner

exemple a ceux qu ils vouloienc exciter

a la fake. Quant a la cendre ,
c ecoit

aufli une efpece de penitence parmi les

Juifs , de s en couvrir la tete. UlylTe &
Pziam font repiefentes dans Homere ,

aind que Job dans 1 Ecriture, couches
fur de la cendre , pour marque d une ex
treme affliction.

(LXXIV) Ceil que beaucoup dc
Juifs croyoient la Metempfycofe de Py-
thagore , comme , que 1 Ame de Phinees
avoir palfe dans Elie , & d Elie dans
S, Jean-Baptifte &amp;gt; celle de Jeiemie , dans
k Prophete Zacharie; celle d Adam ,

dans David , & de David dans Jefus-
Chrift.

( LXXV ) Ce mot n eft pas tout-a-fait

nouveau dans 1 Evangile. Le Peuplc
d llrael eft appelle de ce nom au Chapi-
tre IV. du Levitique ; aulTi ii etoit la

figure de TEglife nouvelle. Dans le

Grec, il figm tie precifement une alL-rn-

blee d une certaine lorcc de perfoanes.
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fancede VEnfer ne fgauroit la detruire. Cequevous aure^ liefur la.

Terre , lefera de mime, dans le del , & tout ce quevous deliere^ , yfera

delii
(

i ). II leur defendit enfuite de dire a, perfonne qu il fih le

Chrift , r leur declara en meme terns
, qu il falloit

(
2. ) qu il

allat a Jerufalem , qu il y fouffriroit beaucoup , qu on 1 y feroit

mourir ,
&: qu il reflufciteroit trois jours apres. A peine eut-il

acheve cette predidion , que Simon le tira en particulier pour

Tenreprendre. A Dieu neplaife, lui dit-il
., que run de femblable

vous arrive
( 3 ).Mais Jefus fe retournant vers les autres Difciples,

luirepondit avec un regard menacant(4) , Eloigne-tol demoi,

Satan, qui me fcandalife. Tu ne connois que. la prudence, des horn-

mes , & nas aucun fentiment de la
Sagejje

de Dieu
( 5 ). llleurparla

fouvent depuis , fur le meme fujet : mais il ne leur etoit pas donne

de comprendre cette Prophetie (
6 ) , &: ils n oferent jamais le

faire expliquer plus clairement ( 7 ) , quoiqu elle les affligeat

beaucoup (
8 ).

Six jours apres , il prit avec lui
( 9 ) Simon , Jacques , &: Jean ,

6c fe retira fur une Montague fort elevee. 11 s y mit auffitot en

Oraifon , & cependant fes Difciples s endormirent (10). Comme
il prioit, fon vifage devint tout autre

(
1 1 ) ,

il en rejaillit tout

d un coup un eclat extraordinaire : fes vetemens devinrcnt auffi

extremement brillans , &: plus blancs que la neige (
i i ) ; & il

parut deux homines
, qui s entretenoient avec lui. Cetoit Moife

CITATIONS.

( I ) forts, inferi non prtvalebunt adverstts earn. Quodcumque ligaveris ,

Match. XVI. 18
, 19.

( ^) Quiaoporteret. ibid. 11.

( 5 ) Affumens ilium Petras coepit increpare ilium, ibid. Abjlt a, te
,
Domine : non,

erit tibi hoc. ibid. 2 1 .

( 4 ) Out converfus , & widens Difcipulos fuos comminxtus e(l Petrt. ibid. 1
5 .

( 5 ) Quiet, nonfapis ea qua Deifunt , fed en
qu&amp;lt;n

hommum. iuid 13.

( 6 ) Verbum ifluci trnt veldtum ante eos
,
ut nonjemirent illud. Luc. IX. 4J

( 7 ) Ettimebanteuminterrogare , &c. ibid. 4^.
(8) Contnftntifunt uehementer. Match. XVII. n.
( 9 ) Seorfum. ibid. i.

( 10 ) Gravatifomno. Luc. IX. j z.

(it) Facia, eft dum ornretfpecins vultus ejus altera. ibid. 19.

( 11 ) Refpleatiuitfades ejusjictftftl. Match. XYH- ! Veflittts
elus albus & r*.

falensvelutnix.Luc. IX. 19.
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: Elie : ils avoient une Majefte admirable (

i ) , &: lui parloient

de la mort qu il devoit fouffrir a Jerufalem. Les Difciples s c-

tant eveilles , furent fort effrayes dc ce fpedacle ( i ) ; & com-

me les deux Prophetes commencoient a difparoitre ( 3 ) , Simon,

ne fcachant ce qu il difoit ( 4 ) , propofa a Jefus de faire trois

tentes fur la Montague , 1 une pour lui , & les deux autres pour

Moife& pour Elie. Mais Moife , Elie , & lui ,
furent en meme

terns environnes d une nuee lumineufe , qui acheva de derober

les Prophetes a la vue des Difciples ; & il fortit une voix de cette

nuee , qui dit , Void mon cherfils , le digne objet de ma complaifance :

c
ejl luifeuL quilfaut ecouter

( 5 ). Ail fon de ces paroles ,
les Difci

ples tomberent d effroi le vifage contre terre (6) ; mais Jefuss ap-

procha d eux , illeur dit de fe lever, & de ne rien craindre. Ils

hauflerent les yeux ,
&: ils ne virent plus que lui. II leur defendit

fortement en defcendant avec eux de la Montagne ,
de parler

de ce qu ils y avoient vu , qu il ne fiit mort &1

reflufcite , &: ils

lui obeirent fidelement } mais ils etoient toujours bien en peine

de ce qu il vouloit dire de reffiifciter
( 7 ).

II rejoignit le Peuple & les autres Difciples dans la plaine , &
il les trouva qui difputoient avec des Dodteurs. Comme il en

demandoit le fujet , un homme, dont le fils unique etoitpofTede

d un Demon fourd &: muet , fe vint jetter a fes pieds , 6k&quot; apres

une longue exageration des violences de cet Efprit, il dit
, qu il

avoit prefente fon enfant aux Difciples , mais qu ils n avoient pu
le guerir. Troupe mechanic & incrcdulc / s ecxia Jefus a ce Difcours,

CITATION s

( i }Vifiin majeftate. Luc. IX. j i.

( i }Evigilan;ei viderunt timore exterriti. ibid. ji.
( 3 ) Cum difcederent . i^id 33.

( 4 ) Non enimjciebat quid diceret. ibid. 3 3 .

( 5 ) Hie eft FtLiui meus cunlJi.nus , in quo mihi bene complacui , ipfam audits
Match. XVII. j.

(
6 ) Audtentes eciderunt in faciem funm , & timuerunt valde. i j.j. 6.

( 7 ) Verbum conttnuerunt apudfe conqutrentes qutdejfei, cftma mortals refunexe
yit. Marc. IX. 9.
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jufqua quandfaudra-t-il quejefoujfre de vous
(

i ) ? Enfuite , il fe fit

amener 1 enfant , &&quot; auffitot 1 Efprit commenca a le tourmenter ,

& le jetta par terre avec des convulfions horribles ( 2. ). Jefus

Fernanda depuis combien de terns il y etoit fujet ? Le Pere repon-

dit , que c etoit des fon plus bas age .que le Demon 1 avoit jette

plufieurs
fois ainfi dans le feu& dans 1 eau , pour le faire perir j

& il conjura de nouveau Jefus d avoir pitie d eux , s il le pou-

voit. Maisplutot , lui repondit Jefus , ft vous-memepouve^ croire $

car tout
ejl pojjible quand on crolt (3 ). Ouijecrois , Seigneur 3 dit

auffitot cet homme en pleurant ; mais faites que je croye encore

mieux(jt }. Alors, le Peuple fe prefTant autottr d eux pour voir

ce qui arriveroit , Jefus reprit le Demon de fa cruaute , & lui

commanda de fortir de ce corps pour n y rentrer jamais. II obeit

avec de grands cris , &: il agita encore le pofTede avec tant de

violence en le quittant , que tout le monde le crut mort
( 5 )

Mais Jefus le prenant par la main le fit lever , & le rendit a fon

Pere parfaitement gueri. Tons ceux qui etoient prefens admire-

rent la Grandeur de Dieu , &: difoient entre eux , 77 a bien.

fait toutes chofes : il a rendu i ouie aux Sourds , & la parole, aux

Muets
(
6 ).

Pendant que Jefus voyageoit ainfi par la Galilee , il mangeoit
indifferemment avec toute forte de gens,Publicains &: autrespe-
cheurs : &: comme les Pharifiens s en fcandalifoient toujours (7)

Qui de vous 9 leur dit-il un jour, ayant perdu une des brebis defon,

troupeau , nc quitteroit pas U rejlepour alUr la chercher ? Etjivous la,

CITATIONS.

( i ) Ogeneratio incredula, & perverfa, ! qttoufque ero vebifcum , ufqtte aubpatiaf
vos? Maun. XVII. 16.

( i ) Volutabatur (fwncms , &c. Marc. IX. 1 9.

( 3 ) Si quid fates. Si potes credere : omniapojfibilittfunt credenti
, &c. ibid*

ii , it.

( 4 ) Continub , Creda , Domine
, adjuva, incredulitatem meam. ibid. 13 .

( ^ ) Cum videret concurrentem lurbam increpavit , & ampltusneintroeasin eum;
& exclxmans , multttm difcerpenseum , &c. ioid. 14 . if.

( 6 ) Bene omnia. fecit , ^ furdos fecit audtre& mutes loetui. Marc. VII . 5 7*
( 7 J Murmureibant. Luc. XV- i.
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ne la chargeru^-vous pas avec plaifir furvos ipaules , & n?

vous donneroit-elle pas beaucoup plus dejoie que toutes les autres qui

nefeferoient pas egarees?
Je vous dis de merne , qu onfe rejouit beau-

coup plus dans le del pour un pecheur qui fait penitence , que pour

un grand nombre dejujies qui nont aucun befoin d enfaire. Le plus

jeune , leur dit-il enfuite fiir le mcme fujet ,
des enfans d un hom-

me qui avoit de grands biens , ayant perfuade afon Pere de lui don-

tier la part qui lui en devoit venir
( i

) , femporta avec lui en Pays,-

etranger , ou UVeut bientot dijjipee en toutesfortes de debauches
(
i ).

Peu de terns aprls ily cut une grande famine dans le Pays ou il etoit ,

& le Painy devintjl rare.
&amp;gt; quil fut reduit a garder les Pourceaux

pour en avoir j encore lui en donnoit-on bienpeu : & une fois quil

cnvioit en lui-meme les Animanx dont il avoit join , de ce. qu on ne

leur epargnoit point leur nourriture. (3)5 Hfe rejfouvint combicn d ou-

vriers avoient de
rejle

dans fa Mtifon paternelle de ce quil n avoit

pas ajfe^.
Sur cette. penfee , ilfe refoud a partir poury retourner , fans

autre pretention que dy etre nourri comme le moindre de tous. Son

Per?, j s etant trouvefur U chemin par ou il arrivoit , le reconnut de.

loin : il enfut louche de pitie j 6* courant au-devant de lui pour

rembrajfir 3 Je fuis coupable ,
lui ditfon Fils , devant Dieu &: de-

vant vous , & je ne merite plus d etre appelle votre enfant.

Mais le Pere y ne fe fentant pas de joie , lui fit apporter d*autres

Habits (4 ) , & commando, qu on prepardt un grand Fejlin 3 pour fe

rejouir, difoit-il , de ce que foil Fils etoit reffufcite. Comme Us

itoicnt a table , VAine de la Maifon &amp;gt; qui revenoit des Champs 9

entendit en approchant du Logis lefon des
injlrumens quil avoitfait

venirpour la Fete y & en ayant appris lefujetpar un Domefique qu J-

rencontra 3 Hen con$ut tant d indignation } quil ne vouloit pointy

CITATIONS.

( i ) Portionemful/flantiA qu& me cantingit. Luc. XV- n.
( i ) Vivendo luxuriose. u&amp;gt;id. 13.

( 3
} Cttfieba.t implere vemremfnnin deftliquis. quastOYci mandaatliant. ibid 6

( 4 ) Stolawpnmam. ibid. a.

entrer 9
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tntnrl quoique fon Pere mime fortit pour fen prier. II y a tant de

terns ,
lui dit cet Aini , que je vous fers avec toute la foumiffion

& 1 attachement que vous fcavez ,
fans que vous m ayez jamais

donne de quoi faire le moindre regal a mes amis \ & votre prune

n eft pas fitot revenu de manger tout le bien que vous lui avez

donne avec les Femmes de mauvaife vie , que vous prodiguez

le refte pour honorer fon retour
(

i ) ! Mon Fils , repondit le Pere:,

vous avez tonjours etc avec moi , & tout ce que j
ai eft pour

vous j mais j
avois perdu votre Frere , & je me rejouis de 1 avoir

retrouve,

Entre autres Villes ou Jefus pafla , il fut encore a Caphar-

naum. II falloit payer certain Trib^: par tete (LXXf^I] en y
arrivant , & cetix qui le recevoient ayant demande a Simon

Pierre fi fon Maitre ne payoit pas , il leur promit de les fatisfaire.

Quand ils furent dans le Logis , Jefus lui dit, Simon , dc qui

croye^-vous que Us Rois de la Terre exigent des Tributs / de leurs

Enfans , ou des Etrangers ( 2.
)
? Et Simon ayant repondu que c e-

toit des Etrangers ,
Les autres , reprit Jefws ,

en doivent done etrc

txemts. Cependant i ajouta-t-il, ajin de ne fcandalifer perfonne ,

sille^ a la Mer 3 jette^ la ligne 3 & vous trouvere^ dans le premier

Poison que, vous prendre^ une piece dArgent 3 dont vous payers^ a.

es gens ce que vous leur ave^ promts.

Ce fut alors qu on lui vint apporter la nouvelle du maflacre

de quelques Galileens (LXXyil}. que Ponce Pilate, qui com.-

CIT ATIONS.

( i ) Ecce tot etnnisfervid till
, &&amp;gt; numquam mandatum tuum pr&terivi , ^&amp;gt;

num-

quam dedtftt mihi hoeditm ut cum amicis men epularer. Seilpoft^uamfiliiti tutu hie
,.

&c. Luc. XVI. 19 , 30.

( i ) AfiLiisfms , an ab alienis ? Matth. XVII. i+.

E M A R

( LXXVI ) II dtoit de deux Drachmes
par tece; ce qui revenoit a quelques quin-
ze bls de nonre Monnoie.

i LXXVll ) On ne fcjut precifemen: , ,

Toms /,

ni qui ils ecoienc , ni ce qu ils avoient
faic. On juge feulemer.t que ce pou-
voient etre des Seclateurs d un Judas

Gaulanke ou Galileen , qui av.oit.peu.

R
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mandoit en Judee pour les Remains, avoit fait tiier dans Ic terns

qu ils facrifioient
(

i ). Penfe^-vous , dit Jcfus fur ce fujet a ceux

quilui racontoient cette action, que us malheureux fujfent les plus

grands Pecheurs de touts la Galilee &amp;gt; II en
eft

d eux comme de ces dix-

huit perfonnes , fur qui tomba la Tour de Siloe , & quifurent entares

fousfes mines, Ce n ejlpas
a dire quit ny en eut point de plus cri-

minelles dans Jerufalem. AuJJi ces Galileens netoient pas lesplus cou-

pables de tous ; &Ji vous ne faites penitence , vous perire^ aitffi
crud-

lement quils ont pen.

Environ ce meme terns , les Pharifiens , qui cherchoient a lui

faire dire quelque chofe qui deplut au Peuple (
i ) , lui deman-

derent s il etoit permis a unJpmme de repudier fa femme quand

il lui plaifoit
? II leur demanda lui-meme ce que la Loi en avoit

ordonne , & comme ils eurent repondu qu elle le permettoit ainfi.

N ave^-vouspas lit , leurdit-il, que celui qui crea Vhomme au com

mencement fit aujfli
lafemme , & quit dit que cet homme quitteroitfon

Pere &fa Mere pour s attacher a cette femme , & netre qu une memc

Chair avec elle ( 3 ) ? Pourquoifeparer ce que Dieu ajoint}D ou vient

done , rcprirent-ils 3 que M.oife nous I a permis ? Cefut , rcpondit-il &amp;gt;

CITATIONS.

( I ) QuorumfanguinemVilatus mifcuit cum facrijiciis eornnt. Luc. XIII. I.

( i ) X ententes eum. Matth. XVI. I .

( 3 ) Erunt duo in came una,. Match. XIX. 5.

R E M A R QJU E.

d annees auparavant etabli une quairie-
me Sedie parmi ks Juifs. Cecte Sedle

avoir bcaucoup de rapport avec les fha-
rifiens ; & les principaux Dogmes a-

voienc pour buc 1 independance & la

ruinede 1 autoL ite des Remains. II fal-

loic que ces Galilcens fuirenc venus fa-

crifier a Jerufalem , car filate n avoit

aucuue autodt^ en Galilee ;
&. que fur

quelque avis de leurs mauvaisdeffeins,
il ciouvac a propos de s en defaire de
cette maniere. Philon allure qu il ecoit

fort cruel & fort violent , ainfi qu on le

peut juger par fon entueprife fur le Tre-
tbr du Temple , & par les Drapeaux 6c

les Boucliers ou etoient les Images dc

1 Empereur, qu il fit entrer dans Jerufa

lem , centre la Loi & les Privileges des

Juifs. II y a apparence , quel cxecucion ,

dont il s agit ici.ne leur fut gneres moins

odieufe,&qu elle ne fut pas oubliee dans
les plaintcs qu ils firent de lui depuis au

Gouverneur de Syiie de qui il depen-
doit

,
& qui obligetentce Gouverneur a

1 envoyer a Rome rendre compte de la

conduite a 1 Einpercur. Quelques Au-
teurs pretendent qu il en fut exile

;
mais

iln ya gueresd apparehce que Jofeph,
qui n en dit rien , 1 ait ignore , moms
encore qu il 1 ait oublie.
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a. caufe de la duretede vos caurs ; car il nen etoit pas de meme avant

lui ( i ). Depuis , &: quand 11 fut feul avec fes Difciples , ils lui

dirent que ft le divorce n etoit plus permis ,
il etoit bien plus

avantageux de ne fe pas marier du tout
(
z ). Void leur repon-

dit-il , qui nefera entendu que de, ceux a qui il a ete donne dc I*enten

dre (3). IIy a trots fortes d Eunuques : Us uns lefont dc naijfance :

les hommes en ont fait d autres , qui ne Titoient pas / maisily en a

de volontaires , quife le font eux-memes , en vivant comme s ils I e-

toient , pour entrer dans le Royaume du del
( 4).

Une autre fois, ayant entendu fes Difciples difputer fortement

cntre eux pendant le chemin, il voulut en fcavoir le fujet quand
ils furent arrives a la maifon. Ils n oferent d abordle dire ; mais

a la fin ils lui avouerent qu ils etoient en different lequel d entre

eux feroit le plus grand , & ils le prierent de les en eclaircir. Si

quelqu un de vous , leur dit-il alors , veut etre le premier 9 il faut

quilfe croye le dernier , & le Serviteur de tons les autres j 8g appel

lant en meme terns un petit Enfant , il le prit par la main , le mit

an milieu d eux
( 5 ) ,

& 1 ayant embrafle
(
6 ) : Celui 3 leur dit-il

qui s huruiliera , & fe fera petit comme cet Enfant , fera leplus grand

dans le del , & vous n y entrere^ jamais , Ji vous ne devene^ comme,

lui. II propofoit toujours cet age , comme le modele deThumi-

lite &&quot; de Tinnocence. Une fois entre autres , qu on lui en pre-

fentoit beaucoup afin qu il les touchat ( 7 ), fes Difciples, croyant
cette occupation indigne de lui , fe facherent centre ceux qu

1

les prefentoient (
8 ) ; mais il en temoigna tine indignation ex

traordinaire
( 9 ) , &: rappellant ces enfans qu ils avoient rebutes

CITATIONS.

( i ) Ab initio atttem nonfuitfic. Match XIX. 8.

( ^) Si ita, eft cnul/i homims cum uxore
,
nen expedit nubere. ibiil. IO.

( 3 ) Non omnes capiunt vtrbum ifiud , fed qutbtts datum eft , &c. ibid. 1 1.

(^)Qitife ipjos cajira uerunt propter regnum ccelontm. ibid. n.
( ^ ) Advocans pArvuliitn ftatutt eum in media eorum. M.aith. X.Vlll.z.

( 6 ) Et accipiens , quern cum complex/is ejjet. Marc. IX. i f .

( 7 ) Qjferebant ijit parvulos ut rangeret alas. Marc. X. J 3 .

( 8 ) Comnimabantur offerentibus. ibid. 13.

(5 ) Indignz tulit. ibid. 14.

Rij
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fi rudement , il les embrafla (
i ) ,

les benit, & dit a fes Difci-

ples , LaiJJc^-Us approcher de moi , 6f garde^-vous bien de Us mepri-

fer ) carle. Cidnefl quepoureux frpourceux qui leur rejjemblent (z) .-

& rintention de man Pere
ejl quit nen perijje pas unfeul(^). Aufli

fiqudquun les fcandalife , il vaudroit mieux pour lui quil fut an

fond de, la Mer.

Entre autres fuperftirions que les Juifs tenoient de leurs An-

ciens
(
LXXWII ) , ils croyoient que c etoit un ade de Religion

de fe laver fouvent. Les Pharifiens &: les Dofteurs , qui cher-

choient toujours des pretextes pour accufer Jefus de violer

la Loi ou la Tradition ( 4 ) , ayant remarque un jour que

fcs Difciples s etoient mis a table fans fe laver les mains

CITATIONS.

( i ) Et complexans eos. Marc. X. 1 6.

( i) Talium eft enim regnum Dei. Luc. XVIII. 16.

( ; ) Non eft -uoluntas ante Pairem veftrum ut fereat unus de pujillis ijlis. Matth.

XVIII. 14-

( 4 ) Injidiantes ei , & quArentes aliytiA ctyere de ore ejus ut accufarent eum.
Luc. XI. 54.

R E M A R

f LXXVIII ) II y en avoit un nombre
innni de tqutes fortes , meme de fort

fales & de fort horribles. Parmi celles

qui fe peuvent dire, la maniere , dont
ils obfeivoient les Fetes rnoins folem-
nelles que le Sabbat ,

n scoit pas des
moins bizarres. En vpici quelques par-
ticularites , pour fervir d exemple , &
pour fairc voir jufqu ou peut aller 1 ex-

travagance de I efptit humain , quand if

s eft uue tois egare des voies qui lui

font marquees par la Nature , ou par
Ja Revelation. A caufe que la Loi de-
fendoit abfolument de faire du feu ,

de quelque maniere , & pour quelque
ufage que ce fut, le jour du Sabbat,
ils obfervoient aux autres Fetes moins
folemnelles , qu il etoit permis d en
faire , de ne le fouffler qu avec la bou-
che par dedans une Canne vuidee ,

au
lieu de le fouffler comme les jours de
travail avec un foufflet

; & cela , parce ,

difeut leurs Rabbins , que le foufflet eft

un inftrumenttrop artificiel ,
(

& qui feit

a plufieurs metiers qu il n eft permis
d exercer qu aux jours de travail. Ils

n ofoient aufli pecher dans leurs refer-

voirs les jours de ces moindres Fetes ,

quoiqu ils ne fiffent point de fcrupule dc

tuer la volaille de leur Baffe-Cour. Ils

prenoient encore garde, en faifantlc

feu , a ranger le bois d une maniere qui
ne relTemblat point a celle dont on le

difpofe quand on batit des Maifons. Il

n ecoit permis de fe laver ce jour- la ,

que les pieds , & non pas tout le Corps.
Il etoit defendude toucher aux oeufsque
les poules faifoient ;

& fi un du jour fe

trouvoit mele parmi mille autres, il

etoit egalement defendu de toucher a

tous ces mille. Cependant , fi on en
trouvoit un tout forme dans une poulc
qu on tuoic , il etoit permis dc la manger,
tnfin , il etoit ordonne d etre gai &
content tout le long du jour , foi

, f
Feinine , fes Enfans ,

& fcs Valets.
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( LXXIX] , le trouverent fort mauvais ,
& lui en demande-

rent la raifon. Mais il leur demanda lui-meme , pourquoi ils

preferoient en tant de rencontres leur Tradition a la Loi J

Vous ne pouve^ pas ignorer 3 leur dit-il
,

a. quel point la Loi re-

c&nmande d honorer les Peres & les Meres j & vous tene{ pour-

tant, que (i un Fits off
re au Temple ce qu il pourroit employer a.

ajjifterfon Pere dans le befoin , U
fa.tisfa.it au Commandement , &

nejl plus oblige
de lui rien donner

( i ) (
LXXX ). Ne dites-vous pas

CITATION.

( i ) Si dixerit homo patri nut matri
,
Donttm quodcumque ex me tibiprofuerit*

Marc. VII. u. Ultra non dirnittitis eum qutdqttam facere patrt fno nut matri.

ibid. ii.

R E M A R QJ7 E S.

( LXXIX ) Ce n etolt pas de les laver

{implement , comme la proprete y obli

ge. II falloic le faire avec certains gef-
tes & certaines Ceremonies affeclees.

Un Rabbin , qualifiant le Peche de teux

qui y manquoienc , le met au meme rang
que le commerce charnel avec une fxm-

mepublique; & ce qui eft encore plus

etrange , la Tradition le declaroit digne
de mort. Le fondementde cette fupeifti-

tion ecoit
, que les Pharifiens croyoienc ,

qae fi uh Etranger ,
ou un Juif meme ,

iouille de quelqu une des impuretes de-
clai ees par la Loi , avoir touche a quel-

que chofe de ce qu ils mangeoient , ou
aux plats , ou aux venes , ou a la table ,

ouce qui ecoit bien pis a leurs mains ,

tout ce qui avoit etc touche ainfi par cet

Etranger, ou par ce Juifimpur , e.oic

fouilleparcet accouchement ;& fouilloit

de meme la viande qu il touchoic ;que
cette viand, fouilloit enfuite le corps ou
elle entroit : &qu enfin ce corps aind

fouille, fouilloit aufll I Ame. Or ils pen-
ibient qu il n y avoir qu a bien laver tout

ce quails couchoient, & avec quoi ils tou-
choient , pour eviter ce malheur. Les

ElTeniens, qui etoientuneautre Seclede
Juifs dont 1 Evangile ne park point , &
la plus auflere de toutes, portoient en
core plus loin cette fuperftition , cars il

arrivoit que quelqu un des moindres
d entr eux toucbat par hazard CD paflant

quelqu un des plusavances en perfection
& en vertu, le plus faint fe tenoit fouille

par cet attouchenieat ,
& il etoic oblig^

de s en purifier a I in .tant par ks Ablu
tions. De ces memes principes vintaulli

la Seclede ceux qui fe faifoient baptifer
tous les jours ,

& qu on appella par cette

raifon Emerobxpttjtes ; peifuades avec

raifon, que d rout ce qu on toucboic
d impur fouilloit Tame , il etoit mora-
lement impoiTible qu on ne fut fouille

tous les jours de quelque maniere.

( LXXX ) C eft i;i 1 une des opinions
que les Sacrificateurs , prcfque tous Pha-
tidens . avoient inventees , po r s arti-

rer tout le bien du l- euple f^us divers

pretextes , quelque impies qu ilb fuir.nc

dans le fond . comme celui-ci , & con-
traires manifeftement a l.i Loi dj Dieu.
II eft aife de juger qu il y en d.voit
avoir bien d autres

, puifqu on en etoit
venu jufqu a ce point :

^^1
abus etoit a la

fin monte a un tel exces
, au rapport

d Origene , que les Debiteurs confa-
croient learsdettes au Temple, pouren
fruftrer leurs Creanciers; car c etoit une
maxime inconteftable . que tout ce qui
y etoit donnc, de quelque maniere que
cefut, & foit qu on eut droit d en dif-

pofer, ou qu on ne 1 eut pas , etoit des-

lors hors de commerce & de toute puif-
fance humaine. De meme , quand les

Creauciers ae pouvoient pas fe fairs
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encore , que Ji quelquunjure par VAutel 9 oupar U Temple , line

s*oblige a rien $ mals que s il jure par / Or du Temple , ou par

VOffrandequi eftfur VAutel , fonferment I oblige? Infenfis que vous

etes
(

i ) ! Lequel ejl plus digne de refpecl , de / Or qui fert a. Vorne~

ment du Temple , ou du Temple quifanclifie cet Or ! de rOffraHtL&
&quot;

qui ejlfur
VAutel , ou de VAutel quifanclifie cette Offrande ? Com-

bien de chofes femblables peut-on reprocher a, votre Tradition ? Q
Hypocrites ! qulfdie vous a bien depeints , quand il a dit , cette Na
tion m honore des levres : mais letir coeur eft bien loin de moi i

: rienne leur fera plus inutile , que le culte qu ils ont invente

pour me rendre
(
^ ). Sgache%_ ,

continua-t-il en s adreflant an Peu-

ple qu il appella a lui , que rien de ce qui entre dans la bouche de

rhomme ne peut lejbuillcr, maisfeulement ce qui en fort. Malheur a

ceux qui ontJi grandfoin de nettoyer le dehors , pendant que le dedans

ejl plein d^injujlice , de malice , & dimpurete ( 3 ) ^ femblables a

ces Sepulcres blanchis , qui paroiffent beaux a les voir , & n enfer-

ment que de la pourriture (&quot;4 ). Malheur a ceux qui payentji exacte-

ment la dime des moindres herbes , non qu ils ne foient louables de,

la payer , mais parce qu ils negligent en meme terns ce quil y a de

plus important dans la Loi , la Foi , la
Justice , & la Mifericor-

de ( 5 ).
Malheur a ceux qui font leurs bonnes (Euvres dftant le.

monde pour etre vus , & fous prltexte de leurs longues prieres ufur-

pent impunement le bien des Veuves (6). Que fert de me crier , Sei-

CITATIONS.

( I ) Stulti&c&ci ! Matth. XXIII. 17.
( z ) Invanum me colunt ,

docentes doflrinas & fr&cepta, hominum. Marc. VII- 7.
( 3 ) V&Tjobis

o[uia, mundatis quod de forts eft , mtus atttem , &c. Matth. XXIII.
M-

( 4 ) Aforisjpeciafjt otnniJpurcitia. ibid. zy.
( 5 ) Decimaus mentham & rutam & omne olus : b&c oportuit facere, &&amp;gt;

ilia non
emittere. Luc. XI. 4z.

( 6 ) Comedhis domes vidnarumfubobtentuprolix&oratiom$. Marc. XII. 40.

R E M A R QJJ E.

payer , ils donnoient au Temple ce qui I des moyens de contraindre les Debi-
Jeur etoit au , & les Sacrificateurs avoient / teurs , qui leur etoient toutparciculiers.
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neur. Seigneur \ Ji Fort ne fait rien de ce queje commands ? O/z

n entrera pas plus facilement dans le Royaume de mon Pere. Mat-

hcur , enfin , a ceux qui obligent Us autres a des devoirs aufquels Us

nontjamaisfonge defatisfaire eux-memes , & qui ne voudroient pas

avoir touche du bout du doigt (
i

)
Us fardeaux dont Us chargent Us

cpaules de leurs Freres : A qui la Clef de La Science a ete con-

fiee (
LXXXI

} ) 6* qui 3 bien loin dy introduire Us autres } ne s en

fervent pas eux-memes , & font caufe que perfonne ny peut entrer :

Qui fontfcrupule des plus legeres faults ( i) , & n en font aucun des

plus grands crimes
( 3 ) .* Qui veulent avoirpar tout Us premieres pla

ces , etre falues & refpectes de. tout U monde
( 4 ) , & appelles Mai-

tres , Peres , & Docleurs , quoiquil ny ait quun feul Docleur , qui

*jl
U

Chrijl ( 5 ) , 6* quilfoit defendu d appellerperfonne fur la Terrc

du nom de Pere , parce quil ny en a quun feul qui eji
dans Ic

del.

Un Pkarifien , leur dit-il encore fur le meme fujet, & un

Publicain , allerent un jour au Temple , de compagnie , pour y
prier. Le Pharijien fe tenant debout parloit ainji a Dieu en lui-me-

me (6} : Seigneur, je vous remercie de ce que je ne fuis ni vo-

ClTATIONS.

( i ) lino digito veftro. Luc. XI. 46.
( i

) Excolantes culicem
, camelum. Matth. XXTII. 14.

( 5 ) Graviora.. ibid. 13.

( 4 ) Diligii is primas cathedras
, falutationes. Luc. XL 43 .

) Etpatrem nolite vocare vebisjtipcr terram &amp;gt;
anus eft enim pater vejler quit*,

ff. Match. XXIII. 8.

( 6 ) Afttdfe. Luc. XVIIL n.

R E M A

(LXXXL) C eft-a-dire
, les Ecritu-

res , &. leur vraie intelligence , que
vous conompez , & dont vous fruftrez
en quelque forte le Peuplc par vos Tra
ditions impics , & autres enfeignemens
faux ou inutiles , qui lui infpirent une
confiance entieie dans le culte vain ou
TO us 1 engagez i 5c cettc cojifiance

E.

peche d examiner quel eft le veritable ,

& de s y adonner. Outre cela, c eftquc
la manieve de confeier le pouvoir d m-
terpreter la Loi & les Prophetes , parmi
les Juifs , etoit de donner efFcdivcment
une vraie clef a celui qui recevoit cc

pouvoir, avec certaines Ceremonies.
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leur , ni adultere , ni ivrogne comme les autres hommes , com-

me ce Publicain que voici ;

(
i ) ; mais au contraire , que je jeune

deux fois la Semaine , &: paye la dime de tons mes biens. Le,

Publicain , cependant , cache dans un coin , n ofoif pas feulement

lever les yeux au del
(
i ) y & fe contentant de fraper fa poitrine

bun fort , il difoit , Mon Dieu , ayez pitie de moi , pauvre Pe-

cheur ! Je vous
ajjiire quil fut jujlifie

avant que de fortir ( 3 }, &

que le Pharijien ne le fut pas ; car quiconque fe glorifie } fera humi-

lie , & qui s humilie , fera glorijie.

Les Difciples lui dirent depuis , qu il avoit fort fcanda-

life les Pharifiens par ce Difcours. Laffi^-les alUr , leur dit-

il : ce font des aveugles 3 qui en menent d autres t avec lefquels Us

tomberont tot ou tard dans h precipice. Enfuite , Simon Pierre

1 ayant prie de leur expliquer ce qu il avoit dit , qae J hom-
me n etoit pas fouille de ce qui entroit dans fa bouche , mais

feulement de ce qui en fortoit. Quoi ! s ecria-t-il , Fous nen-
tende^ encore rien ( 4 ) / Ne conceve^- vous pas que ce

nejl pas
&amp;lt;tu caur que vont les chofes que fhomme mange , & quainji elles

ni ftauroient le fouiller ? Ce font celles qui en fortent , comme l&

mauvaifes penfees , I
orgueil , la

malignite , la fraude , l\nvie 9

lafolie , le blafpheme , la fornication , fadultere , ravarice , le

larcin, le meurtre , It faux temoignage ( 5 ). roila les
chofes qui

fouillent Vhomme , & non pas de ne point laverfes mains.

Cetoit aiiifi qull condamnoit en toute rencontre rorgueil& la fuperftition des Pharifiens. Une fois
, entre autres ,

&amp;lt;qu
il ctoit a table chez 1 un d eux nomme Simon, une femme

CITATIONS.

( l) Velut etiftm hie fullicanus. Luc. XVIII. ir.
( z J[A longe flans nolebttt nee oculos ad ccelnm levAre ibi&amp;lt;? i ?

( 3 ) Vejcendit juftificatus. Jbid. 14.
( 4 ) Adbuc & Tjosjine intellectu eftts ! Match. XV. 1 6.
( 5 J Ne^untA , doIus

, oculus maltts , finhitia. Marc. VII. n.
de
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de la Ville , qui avoit vecu jufqu alors dans le defordre ,

vint par derriere fe jetter a fes pieds. Elle les arrofa de fes

larmes, elle les eiTuya avec fes cheveux, & les baifantplu-

fieurs fois elle fe mit a les laver avec une huile de parfum.

qu elle avoit apportee dans un vafe d Albatre
(
LXXXII ).

Auffitot, le Maitre du Logis dit en lui-meme
(

i ) , que (i foa

hote etoit Prophete, il ne fouffriroit pas que cette femme le

touchat , parce qu il fcauroit que c etoit une Pecherefle
(
i )

( LXXXIII ). Mais Jefus connoiflant fa penfee lui dit , Simon ,

j ai une Quejtion a vous fairs ( 3 )

* Un Ufurler qui avoit deux

Debiteurs infolvables , run de cinq cens Deniers , & Fautre de cin-

quante y leur quitta. ce quits lui devoient. Avotreavis , lequel des

deux eut plus de fujet de raimer ? Ce fut fans doute , repondit

le Pharifien ,
celui qui fut devoit davantage ( 4 ).

Sans doute ,

reprit Jefus. Juge^ done de cette femme ( $ ). Jefuis entre dans vo-

tre Maifon , & vous ne m ave^ point lave les pieds : elle les a bat-

CITATIONS.

( i ) Intro, fe. Luc. VII. 5?.

( i ) QUA & qualis mutter, ibid.

( 3 ) Habeo tiki illiquid, dicere. ibid. 40-
( 4 ) JEftimo quia is ,

( 5 ) Reffejudtcafii : -videsbanc mulierem, ibid. 4? , 44.

R M A R QJJ E S,

(LXXXII. ) II n y a d excraordinaire

en cetce ation , que la qualire de la Li

queur : car du refte ,
c etoit une coucu-

me commune parmi les Orientaux de la

ver les pieds aux Etrangers qui arri-

voient , aufTi-bien que de lesbaifer : &
c eft pourquoi Jefus-Chrift repioclie ici

au Pharilien d y avoir manque. Cela fe

faifoit le plusfouyenra 1 entreedu repas,

comme Notre Seigneur le fit a fes Dif.i-

pies &amp;gt; foit par quelque raifon de fame ,

ou parce qu on fe baignoit volontieis

immediatemem avant que d entrer a T a-

ble ,
& Ton lavoit toujours les pieds a

ceux qui fortoient du Bain , parce
Tome. Ir

c etoit la fcule partie du coips qui /e pou-
voit falir en fortant. D ordjnaire on ne
lavoit qu avec de 1 eau

-,
mais quand on

vouloit regaler les Hotes , on employoic
des Liqueurs de prix ,

dont on frotoit
aulfi la tete & les cheveux. Onpeut voir
dans le Roman Grec d Ifraene & Ifme-
nias , qu on faifoit rendre ce feivice ea
de certains lieux par les enfans merne de
la Maifon, pour plus grand honneur.

( LXXXIII. ) C eft que les Pharinens

croyoient qu on etoit fouilleparrattou-
chement d uneperfonnedemauvaifevie,
quelque purs que fulfcnt ceux qu elie tou-
choic,
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gnes de Jes larmes , & ejjuytis avec Jes cheveux. Vous ne

point embrajje. ; die, ne fe lafje point ds les baifer ; & elle leur fait

un honneur , que vous navc^pas daigne faire a mon
vifage. -dujji

je, vous
ajjure , que beaucoup deputies lui font nmis , parce qu dlc

a beaucoup aimi ; mais die naimeroit pas tant , fit y avoitmoins

eu a. lui pardonmr (
i ).

Ci TATION.

( i j CHI autem minus dimittittir , minus diligit. ibid. 47.
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EPENDANT, le terns de la Fete des Tabernacles

( LXXXIV] , qui fe celebroit ait milieu de la feptie*

me (LXXXr) Lune
(
LXXXP l

} , etant arrive, les

proches de Jems , qui ne croyoient point en lui
(

i ) , vinrent

lui parler ainfi. Puifque, vous faites dz ji grandes chafes , lui di-

CITATION.

( i ) Neque credebant in earn. Joan. XII. 3 7.

R E M A R Q^U E S.

{ LXXX1V. ) Cecoh une Fete infti-

tuee par Moife , en memoire dii terns

que Je Peuple de Dieu , fuyant d Egypce
fous fa conduire

, campa dans ce Defer:.
En cettecommemoration les Jmfs aban-

donnoiencleursmaifoaspeadanc lesfept
jours que la Fete duroh

, & demeuroient
dans des Tentes ( ou Tabernacles ) fai

tes de rameaux d arbres, qu ils dref-
foien: expres pour cec ufage dans les

Champs & loin de toute habitation, II y
avoit plufieurs Sacrifices & Ceremonies
particulieres a cette (blemnit^.

( LXXXV. ) A commcncer 1 annce par
le mois de Mars , commc les H^breux la

commencoientpour les chofes dc la Re
ligion, ain(i que Moife 1 avou ordonn6 ,

parce que c etoit dans ce mois qu ils
etoient fortis d Egypte. Pour tout le
refte , its la commencoient par celui de
Septembre, parce qu jls croyoient que
c etoit

^le
mois auquel le Monde avoic

ete cr^e.

(LXXXVI. ) C eft-a-direMois
, par

ce que les Hebreux fuivoknt ceux de cec
Aftre comme les anciens Gaulois , & non
pas ceux du Soleil comme nous. C elt

pouiquoi les plus grandes Solemnites de
la

^Loi
ecoient aifedees a certains terns

prefix du cours & du decours de la Lune ,

comme il paroic encore a notre Paque
que nous cileDrons en meme terns que la
leur. Audi tous les jours de nouvclle Lu-
ne etoient de grandes Petes pour eux

Sij
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rent-ils , quitte^ ce Pays , & alle^ en Judce a la Fete , ajin que votre

Puijjance iclate, devant tout le. monde ( i ). Cen
eft pas Ic moyendc

vous rendre cilibrt , que de vous cacher toujours (^). Mon urns ,

leur repondit-il , nejl pas encore accompli. Pour vous , a qui tons

Its tansfont egaux , vousy pouve^ alter. Il demeura done encore

en Galilee , pendant qu ils allerent a Jerufalem j mais il partit

bientot apres pour les fuivre. Il ne fe fit point connoitre par

les chemins ( 3 ) ,
& ayant envoye devant lui quelques Difci-

ples pour lui preparer des Logis ( 4 ) ,
les Habitans d une Ville

de Samarie , par ou il devoit paflfer , refuferent de le recevoir ,

parce qu ils connurent qu il alloit a Jerufalem pour la Fete ( 5 )

( LXXXVII] ,
& que leur Religion defendoit d y aller. Les

Fils de Zebedee , indignes de ce refus , lui demanderent s il

youloit qu ils filfent defcendre le Feu du Ciel fur cette Ville (6) ,

comme Elie avoit fait autrefois ( LXXXFIII] \ Mais il rejetta

CITATION s.

( i ) Si htcfacis , manifefta te ipfum mundo. Joan. VII. 4.

( i. ) Nemo in occulto quidfacit , & fiu&rit ipfe inpalamejle. ibid.

( 3 ) Non manifejte , Jed ^uafi in occulto. ibid. 10.

(4 ) Ante cenfyeStumfuum. Luc. IX. ft.

( 5 ) ^tfiafades ejtis erat ettntis J.eru-Jalem. ibid. Jj-

( 6 } Vis dicamus ut tgnis dcfccndat. ibid. 54.

R E M A R QJJ E S.

( LXXXTIL ) Cetoit une difficult^

ordinaire a routes les grandes Fetes des

Juifs , entre les Galileens 6c les Samari-

tains , a caufe de la fituation de la Sama
rie , qu il falloir neceirairement que les

Galileens traverfaffent pour aller en Ju-
dee ;

&c comme 1 Evangile nous apprend

qu ils etoient fort reconnoiflables a leur

langage , ii n etoit pas fort difficile aux

Samarhains de connoitre ,
a. leur mine

,

comme dit S. Luc , qu ils alloiem aux

Fetes , quand e en etoit le terns. On peut

voir au V. Chapitre du XX. Livre des

Antiquites de Jofeph un difFerend qui

arriva a cette meme occafion dans un

Bourg de ce Pays ,
& qui ne fe termina

pas fi doucement que celui-ci. Du xefte ,

on comprend bien par ce qui a deja ece

djc ailleurs des Saoiamains & de leur

Religion , pourquoi ils faifoient con-
fcience de loger ceux qui alloienc aux
Feccs de Jerufalem-.

(LXXXVIU.) Ochozias, Roi d l-
frael, etantextremement malade

, vou-
lut confulter un faux Dieu fur ce qui ar-
riveroit de fon mal. Ceux qui y alloienc
de fa part , rencontre rent Elie en leuc
chemin

, & il leur pi edit la mort de leur
Maitre , pour la peine de fon Idolatrie.
Ce Prince , irrite de cette Prediction ,

envoya confecutivement deux Troupes
de cinquame Soldats cliacune avec un
Capitaine , pour prendre le Prophete ,
dans une Montague ou il s etoit retire |
mais il fit defcendre fur eux le Feu du
Ciel , qui les devora tous en un iof-
tauc.
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cette Propolition avec horreur
( i ). Vous ne fgavei-pas , leur

dit-il , a quel Efprit vous &tes appdles (
i ). Le FiLs de VHommt, n

ejl

pas venu y pour faire perir Us hommes , mats pour Icsfauver.

En effet , comme il entroit dans un Bourg de ce meme Pays ,

il rencontra dix Lepreux , qui 1 appellerent d abord par fon nom j

&: elevant leurs voix pour en etre entendus , parce qu ils fe te-

noient loin de lui
( 3 ) , le conjurerent d avoir pitie d eux. Il leur

dit de s aller montrer au Sacrificateur , comme tous ceux qui

gueriflbient y etoient obliges par la Loi 5 & en y allant ils fu-

rent gueris. L un d eux , qui etoit Samaritain , revint apres fe

jetter a fes pieds , pour lui rendre graces ; &: Jefus ayant deman-

de ou etoient les neuf autres ? // ny a , dit-il, que cet Etranger ,

qui donne gloirc
a Dieu.

II ne perdoit aucune occafion de faire remarquer le peu de

Foi des Juifs en comparaifon des autres Peuples , dont il leur

predifoit en toute rencontre la converfion. J ai encore cTautres

Brebis ,
leur dit-il quelque terns apres, prcchant dans le Tem

ple , qui nc font pas de cette Bergerie ; mais ils faut que je les

amene ( 4 ) , & il ny aura quun Troupeau , 6- quun Pajieur. Et

parce qu ils ne pouvoient fouffrir qu il dit , que les Gentils leur

feroient egales , il leur reprocha une fois ainfi leur orgueil dc

leur inhumanite. Certain homme , leur dit-il, etant forti de

grand matin de fa Maifon , pour envoyer des ouvriers a fa

vigne, demeura d accord , avec les premiers qui fe prefente,

rent , de leur dormer un Denier pour leur Journee. Trois

beures apres , il en trouva d autres par les rues , qui ne fai-

foient rien
( 5 ) , & il les y envoya aufli , en leur promettan^

CITATIONS.

( i ) Converfus inerep/tvit ees. Luc. IX. ^5.

( i ) Nefcitis cajusfptrttus eftis. ibid.

( $ ) Steterunt a longe , &levaverttnt vocem. Luc. XVII. lit IJ

( 4 ) lllas oportetme adducere. Joan. X. 16.

( j ) Stftnttf inforo etiofgs. Match. XX. j.
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de les fatisfaire. II en fit ainfi aller plufieurs

a differentes hett-

res du jour j & meme ,
comme la nuit approchoit dcja ,

en

ayant encore rencontre qui ne fcavoient que faire , il leur de-

manda pourquoi ils demeuroient oififs tout le jour ? Et ces

gens ayant repondu qu ils n avoient trouve perfonne a qui fe

.v louer ,
il les envoya travailler pour lui comme les premiers.

La nuit etant venue , il dit a fon Econome ( i ) de les appellee

&amp;gt; tons pour les payer. Ceux qu il avoit loues, il n y avoit qu une

heure , furent tous les premiers fatisfaits ; & ayant recu cha-

cun un Denier pour leur Salaire ,
les autres , qu il avoit loues

vdes la pointedu jour, s imaginerent auffitot qu ils auroicnt

davantage : mais ils furent extremement furpris , & fe prirent

M a murmurer bien fort , quand ils virent qu on ne leur don-

;&amp;gt; noit aufli qu un Denier. Mon ami , dit le Maitre a Tun d eux ,

Quel tort vous fais
- je ? Ne fommes - nous pas demeures d ac-

cord du prix que je vous donne .* Prene^ ce queje vous ai pro-

mis , vous en alle^. Que s il me plait de donner autant a cet

autre , qui na prefque point travaille , ne puis-je pas faire ce que

je veux de mon bien j &faut-il que vous foye^ mechant , parce que

jefuis bon(i] ? Je vous dis de meme , continua Jefus , que

les premiers feront comme les derniers , &: les derniers com*

me les premiers ( 3 )
.

La Fete des Tabernales duroit fept jours. Comme il etoit parti

tard pour y aller , les Juifs le chercherent inutilement pendant

les trois premiers. Ils n etoient point d accord fur fon fujet : les

tins en difoient du bien , d autres 1 appelloient Sedudeur j mais

ce n etoient que des bruits fourds
, 6&amp;lt; perfonne n ofoit en parler

ouvertement en quelque maniere que. ce fut
, de crainte de fes

ITAT10NS.

( i ) Precura.torifuo. Matth. XX. 8.

( z ) An ocului tuns ne^uum eft , &c. ibid, i
&amp;lt;;

.

{ 3 ) Erunt no-vijfimi pimi , &$nmi novijfimi. ibid.
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Ennemis
(

i ). II paruc pourtant au quatrieme jour , qui ctoit Ic

plus folemnel ; : s etant mis a enfeigner dans le Temple ,

Comment , difoienc-ils ,
cet homme peut-d etre fe f$avant , fans

avoirjamais etudie
(
i ) .-* Ma. Doctrine 5 leur repondit-il , nejl pas

de moi : c eft
la Doctrine de celui qui rna envoy e. Si vous etes

difpofes a fairefa volonte , vous connoitre^fi je parlc de moi-meme f

oufe c
ejt

lui qui me fail parler, Quand on cherchefa propre gloire 9

c
ejljigne quon parle defoi-meme ; mais quiconque ne cherc/ie que la.

gloire. de celui qui I*a envoye , ne fqauroit avoir ni erreur ni
pi&quot;

che
( 3 ). Pourquoi done me voule^-vous faire mourir ? Vous etes

pojjededu Demon , lui repondit quelqu un. Qu eft-ce , quifonge i

vous faire mourir ? Vous vous fcandalifdtes a la derniefe Fete , rc-

prit-il ,
de cc que je gueris un malade le Jour du Sabbat. Cependant %

quand Moife Vetablit , vos Peres ne crurent pas le violer en conti-*

nuant , comme Us firent , de circoncire dans ce Jour
_, ainji qu aux

dutres (4). Que s*il
ejl permis de circoncire un homme. le Jour du

Sabbat , pourquoi feroit-il defendu de le guerir ? QuelqueS-UllS de$

Affiftans fe demandoient les mis aux autres , fi ce n etoit pas cct

homme que leurs Pontifes cherchoient pour le faire mourir ;

Le voila , a)outoient-ils , qui preche. publiquement , 6 Us ne lui di-

fent rien. Neferoit-ce point quails auroient reconnu quilefl vraiment le

Chrijl ? Mais nousfgavons ce qu il
ejl (LXXXIX] $ 6- quand le

CITATIONS.

( i .) Murmur multum erat in turbo, de eo
, quidam enim dicebant quiz bonus *fi ,

alii etutem non , fedfeduclt tttrbas. Nemo tamenpalam loqutbatur de tllopropter me-
turn ]ud&orum. Joan. VII. 1 1 , i } .

( i ) (gjiomodo hie litterasfcit ,
cum non didicerit ? ibid. 14.

( 3 ) Hie iierax eft & injuflitia, in illo non eft, ibid, i 8.

( 4 ) Vnum ofus fed ,
Qr&amp;gt;

omnes miramini propterea. Aloifes dedit -vobis cir-

cumctfionem &amp;gt;
non quiz ex Moife eft , fed ex patrtbus& in Sobbato circuttieiditif,

Joan. VII. ir , ii.

R E M A R QJJ E.

(IXXXIT.) Ils vouloient dire qu ils

Kavoient qui etoic Ton Pere , Jofeph le

Charpender ; & foit par la Prophetie d l-

faie
, que le Meflie naurok d une Vierge,

ou par la figure de Melchilsdh , de

qui on n a jamais f?u les Parcns , ils

etoienc perfuades qu on ne devoit point
connoicre le Pere du Meffie ,

& ils n a-
voient point compris qu U dut naicrc

d uue femme mariee,
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Chrift vitndra y perfonne ne doit ftavoir fon origins (

i ). II y en cut

beaucoup d autres , qui crurent en lui , & qui difoient que

quand le Chrift viendroit , il ne pourroit pas faire de plus gran-

des chofes,

Ces Difcours etant venus a la connoiflance des Pharifkns (i) ,

ils envoyerent , de concert avec les Pontifes , des Satellites pour
le prendre (3)5 mais il leur parla de cette forte. Je mferaiplus.

gueres avec vous , leur dit-il
9 &je retournerai bientot vers celui qui

m a envoyi, Fous me,
cherchere^ alors y & vous ne me trouvere^ pas ,

& vous ne ftaurie^ venir ou je ferai (4). Ces gens , non plus que
les autres Juifs , ne purent jamais comprendre le fens de ces

paroles, Les tins difoient , Cejl un Prophete ; les autres
, Ceft le.

Chrijl.
Mais , reprenoient-ils auffitot, le

Chrijl doit venir d& Beth-

leem , 6&amp;gt; de la Maifon de David , & non pas de Galilee, Cependant
ils auroient bien voulu s en faifir , mais fon heure n ctoitpas ve
nue

( 5 ) i & s en etant retournes fans rien faire , ils dirent pour
leur excufe , que jamais homme n avoit parle comme lui (6).

EJl-ce qu ilvous a
auffi gagnes ? leur dirent les Pharifiens. Voyt^f.

quelqu un de nous , ou des Pontifes croit en lui. R ny a que
cette foule ignorant* & maudite , qui le fmt ( 7 ). Mais , dit Ni-
codcme , celui qui le vint trouver de nuit au premier voya
ge qu il fit a Jerufalem , il me femble que notre Loi ne jugc
perfonne fans Vavoir entendu , & examine fes actions.

EJl-ce que
vous etes auffi GaliUen , lui dirent - ils ? Life^ les Ecritu-
res : vous

verre^ que jamais Prophete ne vint de Galilee.

CITATIONS..

( \ ) fibr
&quot; rb*m murmur*ntem de M h*c. ibid. 3 z.

( 4 ) Adhuc modicum tempus vobifcumfum , & v*&amp;lt;l&amp;lt;&amp;gt;

, &c. ibid. 3
( y Nee dam venertt hora ejus. Joan. VIII. 1O .

6 ) Numyusm locuim
eft bomojicut hie homo. Joan. VII

rt* h&c
, 2 non no-vit legem
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{
XC. ) Us fe feparerent

a ces mots , pour fe retirer chacun chez

foi ,
& Jefus fortit de Jerufalem pour aller paffcr la nuit fur la

Montagne des Oliviers.

Le lendemain ,
il revint an Temple des la pointe du jour. Le

Peuple s afTembla de noiweau autour de lui \ & comme il les en-

feio-noit ,
les Pharifiens & les Dodeurs lui amenerent une fem-

me qu ils venoient de furprendre (
i ) en adultere. Maitre , lui

dirent-ils, fdon Moife
die doit etre lapidce. Foils , quen dites-

vous ? 11 etoit trop doux , pour la faire mourir j : s il lui par-

donnoit, ils alloient 1 accufer de detruire laLoi(i). D abord,

au lieu de leur repondre ,
il fe baifla , &&quot; fe mit a tracer quelque

figure fur la terre avec le doigt , mais etant preflfe de par-

ler ( 3 ) ,
il fe releva , & leur dit , Que celui dc vous , qui ne fe

fcnt coupable de rien , lui jette
la premiere pierre. Puis, il fe re-

baiffa , &: fe mit a tracer fur la terre comme auparavant. A
cette rcponfe , chacun s examina en fon particulier , &: leur

confcience leur faifant les reproches qu il n avoit pas voulu

leur faire
( 4 ) , infenfiblement ils fortirent tous du Tern-

pie i les plus vieux les premiers, : les autres apres. Alors
, il

fe releva , & ne voyant plus que la pecherefle , Femme , lui dit-il ,

que font devenus vos Accufauurs ? Perfonne ne vous a-t-il condam*

CITATIONS^

( i ) Mod*. Joan. VIII. 4-

(i) Moifes numdonut nobis hujufmodi lapidare ,
tu ergo quid dtcU ? Roc &Mem &amp;lt;&-

tebant tentantes earn
, utfojfent accufare eum. ibid.

$ , 6

( j ) Cutnperfeverarent interrogantes. ibid. 7.

( 4 ) Attdientsf autem& k conjuentta, redargttti, ibid. 9.

R E M A R QJJ E.

(
XC. ) Cela etoit faux. Jonas , dont il

a etc parle ci-delTus, croic incontetlable-

meat Galilecn 5
mais ce n eft pas la feule

occafion ou les Phari(iens on: manque
debonnefoi, en parlant centre Jefus-

Chrift. Au refte , ce mepris extreme ,

qu ils avoiem pour la Galilee
, venok de

ceque la plus graudepame des Habitant

Tome I.

de ^Pays defcendoit des AfTyriens que
Salamanazar y avok etablis aucrefois ,

apres 1 avoir conquis , & dc ce qu ils

avoienr garde quelque chofe de leur an-
cienne Religion, dont ils faiioient un
melange impie avec la Juire

&amp;gt;

a ceque
precendoiencles Phariiieas.
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net ? P&rfonne , Seigneur, Je ne vous condamntraipas non plus &amp;gt;

re*

prit-il , Alle^ , & garde%-vous dc pecker a. favenir.

Depuis , enfeignant encore dans le Temple pres du Tre-

for
(

r ) (
XCI ) , comme il difoit qu il etoit la lumiere du mon-

de les Pharifiens lui reprocherent qu il fe louoit lui-meme , &
que fon temoignage n etoit pas recevable ; mais il repliqua que
fon temoignage etoit recevable , quoiqu il parlat de lui-meme &amp;gt;

parce que fon Pere en portoit le meme temoignage que lui :

Etjivousne me croye^ce que jefuis (
i ) t ajouta-t-il, vous

CITATIONS.

( I } In Gazophylacit. Joan. VIII. 10.

( i ) Si non crederms quia ego fum. ibid. 14.

R E M A R QJJ E.

( XCI. ) C eft ce que Tacite a cnten-
du , quand il a dit que ce Temple ecoic

d une opulence immenfe , immenfA opu-
lentiA Templum : & c eft ce meme Tre-
for,dont Pilace voulut fe fervir pour fub-

venir a la depenfe de quclques Aqueducs
qu il vouloit faire pour la commodite du

Public; &c que Cralfus allant centre les

Parches avoic pille ; & auquel Poinpee
fut li loue de n avoir point touche : dans
ane Ville , dit Ciceron , fi medifante &
fi foup^onneufe ;

in turn fitfyiciosa ttc

malsdica, Civttate. C eft dans 1 Oraifon

p our Flaccus. On y peut voir que les Juifs

cnvoyoient tous les ans des OfFrandes a
ce Temple de tous les endroits de la
Terre , oiiils negocioient des-lors avec
le meme fucces qu ils font encore aujour-
d hui par-tout oii ils font foufferts. Cttm
ftHrnrn Jud&orum nomine quot annis ex
Italia & ex omnibus vejtrts Provinces

Hierofolymam exportartfoleret, &c. Que
comme leur zele ecoit proporcionne a
leurs lichefles , une bonne partie de 1 Or
de 1 Empire couloit en Judce par ce

moyen ,
au prejudice des aucres Provin

ces : Que Flaccus , qui gouvernoit^J^fie
en qualice de Preteur , voyant lesconfe-

quences de cec abus , fe crut oblige de
les prevenir par un Edit qui defendoit
abfolumenc ce tranfport dans toute I e-

tendue de fa Jurifdi&ion ;
TlttccMS fan-

xit Edtcto ne ex AfiA exponari liceret :

Q i il fit faifir en meme terns en diverfes

Villes des fommes infiziies qui ecoienc

deftinees a cec ufae : Que fon action pa-
rut une chofe extremement haidie, parce

que les Juifs ecoient tore attaches a cetce

fuperfticion , & fi redoucables^, que Ci
ceron n a point de home de ie plaindre

publiquement, de ce que 1 Accufateur de
Flaccus avoit affe&e de faire agiter cetrc

Caufe des Degres Aureliens , qui etoit le

lieu ou ils fe tenoient d ordinaire a Ro
me , & comme leur place de Change II

paroit en effet . qu on voulut 1 indmider

par ce voitinage , & que fe voyam alPez

pres d eux pour en cere entendu , & pref-
que en Jeur prefence ,

on crut qu il ne
foutiendiok pas fi hardiment^qu

il auroit

fait ailleurs la Caufe de ce Preteur
cpntre

un Corps fi nombreux ,
ii uni d interets ,

Sc fi puilfant dans les Alfcmblees. Audi ,

il declare nettemenc , qu il prononcera
1 endroit de fon Difcours qui Jes regarde
le plus bas qu il pourra , de crainte qu ils

ne I entendent.HwK^ barbar&feperftitioni

reJiftere,multitudinemJud&cmtmjlAgran-
tem in concionibus, fro Republica. centem-
nere grcnjitatis fitmms. Juit , &c. Hoc
nimirum eft illud quod non longe a grxdi-
bus jlureliii ri&c ctiufa, dicitur , hie locus

atque ilia turbn qttdjita ejl
Scis quanta

fit manus , quanta cordia , quantum vet-

lent in conctonibus. Summijfa voce agam,
&c. Il eft difficile de trouver dans tous
Jes Auteurs Paiens une peinture auffi nai
ve que celle-ci des mceurs & des manic-
res des Juifs.
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dans votrepeche. Etquetes-vous done , lui dirent-ils

(
i ) ? Je fuis t

leur repondit-il ,
ce que je vous ai dit. Quand vous aure^ eleve en

haut U Fits de Vhomme , vous en fere^ per/hades ( z ). Vous con-

noitre^_ alors t que je nefais ricn de moi-meme , & queje ne vous dis

que ce. que mon Pere in a enfeignl ; car il
eftfans cejfle

avec moi , & il

ne ma point abandonni , parce que. je fais toujours ce qui lui
ejl

agreable ( 3 )

II y en cut beaucoup , qui criirent encore en lui fur ces Dif

cours(4-). Sivous demeure^, leur dit-il
, attaches a mes paroles ,

vous connoitre^ laverite , & elle vous tirera d Efclavage ( 5 ). Nous

defcendons , dirent les autres, d&quot;Abraham 9 & mfiavons ce que

c
ejt que fervitude. Comment entende^-vous done que nous ferons tires

d Efclavage ? Quiconque , leur repondit-il , comma le peche , ejl

Efclave du peche. Queft vous etes enfans d Abraham , faltes des ceu-

vres dignes de lui , au lieu de me perfecuter , moi qui ne vous dis que

les viritis que Dieu rna apprifes (
6 ). Qui de vous me peut reprocher

le moindre crime ? Je ne cherche point ma propre gloire : un autre en

prendrafoin, & me fera jujiice ; mais pourtant , je vous declare,

que quiconque fait ce queje dis ne mourra jamais. Ne dijions-nous

pas bien , s ecrierent ils alors , que vous etie^ un Samaritain , & un

pojjede ( 7 ) ? Abraham & les Prophetesfont morts y 6&amp;gt; ceux qui vous

f-roiront , dites-vous , ne mounont pas. Etes-vous plus que les Pro-

phetes ,.
& plus qu Abraham ? Que pretende^-vous etre

(
8 ) ? Sije.

meglorifiois moi-meme 9 repondit-il a ceDifcours, ma gloire ne fe-

roit rien $ mais c
ejl

mon Pere qui me glorifie , lui que vous appelle^

votreDieu $ & que vous ne connoiffe^pas. AbrahamvotrePerefou-

CITATIONS.

( I ) Vicebant ergo ,
tu quts es ? Joan. VIII. if.

( x ) ( ^f principle quod ) (y&amp;gt; loquor volts : cum exaltenjeritu. ibid. 18.

( 3 ) Qua beneplactta. funt ei. ibid. 19.

( 4 ) Hue illo loquente mlticredidernnt in eum. ibid. 50.

( f ) Liberabit. ibid. 3 1.

( 6 ) Veritatem quant nuAi vi a, Deo. ibid. 40.

( 7 ) Nunc cognovtmus quia, damonium habes , &c. ibid. Ji.

( 8 ) Quern te ipfumfacis / ibid. 53 .
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haita, ardemmcnt de me voir : Je luifus montri

&amp;gt; &fon ame en fut

ravie
(

i
) .Quoi / reprirent-ils,

vousn ave^pas cinquante. ans
(
XCII} 9

& vous ave^_ vu Abraham .-* Alors Jefus leur dit , En veriti , en

verite , Je vous le dis , j etois deja , quit n*etoit pas encore
(
i ).

A cette reponfe , les Juifs prirent des pierres pour lui jetter i

mais il fe cacha , &: fortitdu Temple.

II reucontra depuis un pauvre mendiant , qui etoit aveugle dc

naiflance , & fes Difciples ayant demande fi c etoit pour les

peches de fes Peres , ou pour les fiens , que cet homme etoit ne

ainfi ; Jefus repondit , que ce n etoit , ni pour les peches de fes

Peres , ni pour les fiens ; mais feulement ,
afin que la Puiffance

de Dieu eclatat en lui
( 3 ). Enfuite il cracha fur de la terre , &

en ayant fait une efpece de boue , il en frota les yeux de

ce miferable , & 1 envoya fe laver a la Pifcine de Siloe , d ou

il revint clairvoyant (4). Les voifins du lieu , ou il fe tenoit

d ordinaire a demander 1 aumonc
( 5 ) , ne fcavoient plus , quand

ils le revirent ,
fi c etoit le meme on quelqu autre qui lui reflem-

bloit. 11 difoit bien qu il etoit le meme ; mais on lui demandoit

comment fes yeux s etoient ouverts ? &quot;Et , quand ill avoitdit,

on vouloit qu il dit encore ou etoit celui qui 1 avoit gueri , &r il

n en fcavoit rien. On le mena aux Pharifiens. Ils lui firent aufli

center fa guerifon j 6c parce que c etoit un Jour de Sabbat r

ClTA TIONS.

( I ) Exultavitut vicierttdiemmeum : vidit fagwiftistft. Joan. VIII. J*
( i ) Antcquam Abraham fieret , ego furn. ibid, f 8.

( J ) lit manifeflentur ofera, Dei in tllo. Joan. IX. J

( 4 ) Abiit ergo & lavit
, ^ venit widens, ibid. 7.

( f ) Sedebut & mendicalat. ibid. 8.

R E M A R CiJJ E.

(XCII. ) Cela ne veut point dire,com-
me quelqaes-ut&amp;gt;s one cru , que Nocre

Seigneur^approchac de cet age , ni meme
qu il parat en approcher.C etoit une ma-
niere de parler parmi les Juifs , pour
dire, Vous netes gueres-vieux. Ils pre-
noient ce nombre de cinquante plutot
qu un aucre , comme ils auroient die un

demi-fiecle
-,

ainfi que le menu Peuple
dit parmi nous un demi-cent

; mais beau-

coup plus encore , parce que leuis Jubi-
les fe celebroient de cinquante en cin

quante ans. Or c ecoit une
efpe&quot;ce d E-

poque fort considerable parmi eux, com
me encore aujoard hui le Peuple remar-
que pavmi nous combicn il eu.a vu.
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queiques-uns conclurent que celui qui 1 avoit gueri ne venoit

pas de Dieu , puifqu il avoit viole la faintete du jour ; mais

d autres difoient , comment un pecheur feroit-il de fi grands
miracles

(
i ) ? 11s demanderent a 1 aveugle meme ce qu il ea

penfoit j mais leur ayant repondu que c etoit un Prophete , ils

ne voulurent plus croire qu il eut etc aveugle , &: ils firent vcnir

fes parens pour en decouvrir la verite. On leur demanda fi c e-

toit-la leur fils , qu ils difoient etre ne aveugle , &r comment il

voyoit clair alors
(
i )

? Ces gens , qui fcavoient qu on avoit ar-

rete de chafTer de la Synagogue tous ceux qui reconnoitroient

Jefus pour le Chrift
( 3 ) , fe contenterent de repondre que c e

toit bien la leur fils
, & qu il etoit bien ne aveugle -,

mais com
ment il voyoit clair, alors , qu ils n en fcavoient rien

( 4. ). later-

roge^-U lui-meme , ajouterent-ils : ce n
ejl pas un enfant , qu il

dlfe ce qui enejl($ ). On le rappella , &&quot; on 1 exhorta a donner

gloire a Dieu en avouant la verite 5 qu auffi-bien on fcavoit que
celui dont il parloit etoit un mechant homme ( 6 ). Sic ef un me-
chant homme , dit-il, je n enfgais rien:ce quejeftais bien ( 7 ) ,

c
e/l

qu&j etois aveugle , & quejevois. Mais comment a-t-il donefait (8) ?

lui demanderent-ils encore. Ne vous Vai-jepas deja &amp;lt;//&amp;gt; ? repon-
dit-il : A quoifen-il queje le repete

&amp;gt;

Ef-ce que vous voule^ etre
auffi

defes Difciples
&amp;gt; Sois fon Difciple toi-meme , lui

repliquerent-ils
auffitot en le maudiffant. Pour nous, nous lefommes de Moife , a.

qui nousfgavons que Dieu a parle ; mais pour celui-ci , nous nefqa-
vans qui il

ejl. Cejl ce qui ejt
bien

etrange , reprit-il , que vous ne

fgachiei qui il
ejl , & qu il m y

ait ouvert les yeux( 9 ). Dieu n exaucf

CITATIONS.

( i ) ( Tanta \figna. Joan. IX. 16.

( i ) Hiceftfilius-uejler , quern, &c. ibid. i.
( 3 ) Conffiraverant JuJ&i , &c . ibid. zz.
( 4 ) Sctmus Mta, hie eflfilius nofler , &c. ibid. 1(J.

( j ) &ttemkabet , ipfe defe loquatur. ibid. zi.
( 6 ) Daglonam Deo , nos fcimus , &c. ibid. 14.
( 7 )TJnumfcio. ibid. zy.
( S ) Quidfecit tibi ? ibid. 16.

(9)i enim mivaWe eji , &c, ibid. } o.
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point Us mechans , & on na jamais out dire qu on alt rendu let

vue a un aveugle-ne.
Si cet hommc nitoit pas de Dieu, ilnauroit

pas ce pouvoir. Comment ! s ecrierent-ils a ceDifcours en le chaf-

fant, tu nes quepeche des ta naiffance(i) , & eu veux nous enfeigner ?

Jefus , ayant appris ces chofes ,
le rencontra , & lui demanda

s il croyoit au Fils de Dieu ? Qui eji-ce , Seigneur ? repondit-il ,

afin quejy croye. Cy

ef
lui-meme , dit Jefus , que vous voye^ , & qui

vousparle : & cet homme , fe jettant a fes pieds , lui dit ,
Sei

gneur , je le crois alnjl.
Alors dit Jefus, Lapuijjance y que jefuis

venu exercer dans le monde , efde fairs voir les aveugles , & d aveu-

gkr les clairvoyans. EJl-ce
done que nousfommes aujji des aveugles ,

dirent quelques Pharifiens qui etoient prefens (
2. )

&amp;gt; Si vous etie^

aveugles , repondit-il , vous neferie^pas coupables ; mais vous n etes

que trop Iclaires pour votre malheur
( 3 ).

Outre les Apotres ,
il avoit encore choifi foixante & douze

autres Difciples , qti
il envoya devant lui ( 4 ) en Judee par tons

les lieux ou il devoit pafler. Depuis , etant revenus le trouver

fort fatisfaits de leur Miniftere , fur-tout de ce que les Demons

letir etoient foumis
( 5 ) : Oui , leur dit-il , je vous ai donne la

puiffance de fouler aux pieds le dragon , de rendre vaine toute la force

deTennemi ; & run ne fgauroit plus vous nuire. Cen
ejl pas pour-

tant de quoi vous deve^ vous rijouir , mais feulement de ce que vos

nomsfont ecrits dans le del
(
6 ). Ne craigne^ done point , petit Trou-

peau } car c eft a vous que votre Pere veut donner fon Royaume ( 7 ).

CITATIONS.

( i ) Inpeccatis natus es totus. Joan- IX. 54.

( -L ) In judicium ego in hunc mundttm veni
;
ut qui non vident , vtdeant :& qui

vident
, c&ctfismt. Nunquid& nes c&cifumus ? ibid. } 9 , 40.

( j ) Nunc -verb dtcitis quiz videmus (
idea ) fecccttum veftrum manef. ibid. 41 .

{ 4 ) Ante feteiemfuam. Luc. X. i.

( 5 ) Reverji cum gaudio dicentes i Domine , etiam d&monia fubjiciuntur nebii ,

&c Luc. X. 17.

( 6 ) Evce dedi i/obis poteftatem calcttndi fuprtt ferpentes tjpjcerpiottes , & fuper
tmnem-vinutem inimict

, & mhil vobis nocebit
-,
&quot;vtrumtamen in hoc nolitegaudere ,

gaudete autem , &c. ibid. 19 , zo.

( 7 ) Nolite timers ,pujillus grex ,
auia complacttit Patriveftro darevobisregnum.

Luc. XII. 31-
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A ces mots il s ecria tranfporte de 1 Efprit de Dieu , Je vous re-

connois , 6 mon Pere , Maitre du del & de la. Terre. Je vous donnc

gloire de ce que vous ave^ cache ces chofts aux Sages du mondepour les

reveler aux Petits.Oui t mon, Pere , vous Vave{ voulu
ainji.

f^ous m a-

ve{ confie toutes chofes : perfonne ne me connoit que vous $ perfonne nc

vous connoit que moi , & ceux a quije vous fais connoitre
(

i ). Ptiis ,

fe tournant vers fes Difciples , Vene^ done a mot , continua-t-il ,

6 vous tous qui etes accables , &je vous foulagerai. Soumetter-vous

au joug que fimpofe , vous trouvere^ que c
eji

un fardean bien

leger ; rlen n
ejl plus delicieux. Apprene^ enfai de moi a etre.

doux & humbles de cocur , Jl vous voule^ pojfeder vos Ames en.

Paix
(

i ).

Comme il parcouroit la Jud6c , quclqu un du Pcuple qui le

fuivoit lui ayant dit un jour , Maitre , oblige^ mon Frere afaire not

Partages. Qui m a itabli , rcpondit-il , Juge entre vous
( ? )? Pell

de terns apres , Simon Pierre lui ayant demande combien de

fois il falloit pardonner a ceux de qui on avoit etc offenfe \ \\

lui repondit , Jufqua Vinfini. Car , ajouta-t-il ,
il en

ejl
de,

Dieu
( 4 ) comme dun certain Roi qui voulut faire rendre compte a

ceux qui avoientfoin de fes trefors. 11 s en trouva un qui lui devoit

dix mille talens
( XCHI) ,

& ri*ayantpas dequoi les payer , le Prince

commanda quon le vendit y lui , fafemme , & fes enfans. Mais cc

miferable s etant jette a fes pieds , pour le prier d attendre quelquc

terns , le Roi en eutpitie , & lui remitfa dette. Un moment apres

cet homme , ayant rencontre Tun de fes Collegues qui lui dtvoit cent

CITATIONS.

( i ) In ipsa hora exultavitfpiritu & dixit : Confitebor tiki , &e, etiam ,
Pater ,

quoniamjic placuit ante te
, &c. Luc. X. n-

( i. ) Et invenictis requiem animnbus-veftris. Matth. XI. 19.
( 3 ) Quisme conjlituitjudicemfuper vos ? Luc. XII. 14.

( 4 ) Ideo ajfimilatunt , &c. Matth. XVIII. z } .

R E M A R OJLJ E.

( XCIII. ) Chacon valoit qvtatre * cinq millc francs de notre Mofinoitf,
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deniers , il le prit a la gorge (
i ) ; & refufant dc lul donner I? tern?

pour s*acquitter ) ille fit mettre aVheurememe tnprifon. Le Roi , en

ayant ete informs 3 jit venlr devant lul ce. Creancier impitoyable*

Mechant que tu es ( z ) ,
lui dit-il , je t ai quitte d une fi grande

fomme , r tu n as point pitie de ton Collegue pour une fi pe

tite (3)1 Alors II le llvra aux Bourreaux , pour le tourmenter juf-

qua ce quil fe fut entierement acquitte. Et c
eft ainji , continua

Jefus , que mon Pere vous traltera , Ji vous ne pardonne^ chacun a vos

Freres du mdlleur de vos ctzurs
( 4 ).

Depuis , comme il fe mettoit en chemin pour retourner a Je-

rufalem , il fut aborde par un jeune homme de grande condi

tion
, qui lui dit , en flechiflant le genou devant lui , Bon Maim ,

quefcrai-je. pour avoir la Vie. iternelle ? Pourquoi m appelle^-vous

ion ? dit Jefus : il n
y

y a. que Dieu qui merite ce nom. Puis repondant

a fa demande ,
Si vous voule^ etre fauve } continua-t-il , garde^

les commandemens. Et quels commandemens ? reprit le jeune hom
me. Ne lesfiave^-vous pas ? lui repartit Jefus. Tu ne tueras point 9

Tu ne deroberas rien 9 Tu ne porteras pasfaux temoignage , & les au-

tres. J ai obferve toufes ces chofes fort religieufement d^s mon enfance 9

r
epondit encore le jeune homme : Ne faut-il rienfaire davantage?

Cette demande plut a Jefus j & confiderant plus attentivement

celui qui la faifoit
,.

il fut touche d inclination pour lui
( 5 ) , &:

il lui dit, II vous manque encore une chofe pour etre parfait : c
ejldc

yendre, votre bien
&amp;gt; pour le, donner aux pauvres &amp;gt;

& de quitter tout

pour mefuivre. Car 3 ajouta-t-il, il
ejl

du Royaume du del camme

d un treforquun homme decouvritunjourpar hazard dans un champ.

II le cachafoigneufementy & s en alia ravi de joie (6} vendre au.

CITATIONS,

(
T

) Tenensfttffocabat turn. Macth. XVIII. z8.
( ^ ) Serve necjuam. ibid. 5 z.

( 3 ) Non ergo oportuit & te mifereri confervi tui ? ibid. 3 j.
( 4 ) De cordibus-veftris. ibid. ? j.

( 5 ) Intuitus eum dilexit ettm. Marc. X. 1 1 .

( 6 ) fragnttdia tilius vadit. Mauli. XIII. 44.

plut
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plutot tout ce quit avoit , pour acheter ce champ precieux. A cette

reponfe , le jeune homme fe retira fort trifte
(

i
) i car il avoit

de grands biens-.

Alors Jefus fe tonrnant vers fes Difciples, Quil eft difficile,
leur

dit-il
, que Us Riches entrent dans U del J Ce Difcours les furprit

beaucoup (
i ). Old , mes enfans , reprit-il , je vous le. dis encore

unefois } il
eft

bien
difficile que ceux qui mettent leur confiance dans

les
richejjes , ayent part au Royaumede Ditu* Un ChameaupaJJe

roit plutot par le trou d une aiguille. Que la porte ejl petite , & U
ckemin etroit ,. qui conduit a la Vie. , & qu d ejl malaife dy en-

trer / // y aura done, bien pen de fauves ( 5 )
? Ini dit quelqu un

de ceux quile fuivoient. Tdche^, repondit-il , d entrer par cette

petite pone. Beaucoup voudront y pajjer , qui ne le pourront pas ,

& quand le Pere de famille faura fermee fur lui , vous aure^ beau

fraper & le prier d ouvrir , il vous dira quil ne vous connoitpoint (4).
.

EC comment ne nous connoitriez-vous point ? lui dire^-vous alors..

Nous avons bu &: mange enfemble tant de fois, vous^avez

enfeign6 dans nos places publiques. Non, dira-t-il encore , jene-

i?ous connois pas : eloignez-vous de moi, ouvriers d iniquite;.

Cefera alors que la douleur & la rage s emparerontde vous
(5) , quantt.

vous verre^ entrer dans eel- heureux fejour , dont- vous fere^ exclus a ,

parmi vos Peres & vos Prophetes , des hvmmes de tous les endroits dii.

Monde y au lieu.de vous y. & que vous vous trouvere^ les derniers aprez

avoir etcJi longtems les premiers. Qui ejt-ce.donc , dirent les Difci-

ples entre eux , quiferafauve
* La chofe eft impojffible aux horn

mes ) repondit Jefus , mais rien n
eft impoffible a Dieu..

GIT A T i o N s..

( i ) Jbiit
trifiis.

Match. XIX. ttv

( i ) Obftupefcebant, Marc. X. 14.
( } ) Si pctucifunt qui fall)antur. Luc. XIII. 2.3..

( 4 ) Nefcio vos. ibid, i f .

( 5 ) J bt erittietus & ftndor dentinm. ibid. 15..

Tome I. Y
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EC nous autres , dit Simon Pierre , qui avons tout quitte pour

vous fuivre , quelle recompenfe en aurons-nous
(

i ) ? Lorfquau re-

nouvdlement des Siecles , rcpondit Jefus ,
le Fits de Chomme, vien-

dra dans toute fa Majejie , vous fere^ ajjis
a fes cotes , pour juger

avec lui Us dou^e Tribus d Ifrael : Et quant aux autres , qui quit-

teront comrne vous leurs biens & leurs parens pour Vamour dc moi ,

il ny en aurapoint qui n en foil recompenfe abondamment , meme dls

cette vie , a plus forte raifon dans la Fie iternelle. Et moi , reprit

un Dodeur , que faut-il que je faffe pour cntrer dans cette Fie eter-

nelle * Que porte votre Loi ? lui dit Jefus. Elle commande , repon-

&amp;lt;lit-il,
d aimer Dieu de toutfon cceur , & le prochain comme foi-me-

me. Fous dites fort bien , lui rcpliqua Jefus. Faites ce que vous di-

tes , & vous vivre^ eternellement. Mais , infifta le Do&eur , vou-

lant faire le zele
( i ) , qu entend-elle par leprochain ? Alors Jefus ,

reprenant la parole, Unvoyageur, lui dit-il, allantdeJerufalema,

Jericho , fut rencontre par des voleurs , qui , non contens de le de~

pouiller , le blefferent
en plujleurs endroits , & le

laijferent pour

mort(i} ). Un Sacrificateur premierement , & enfuite un Levite 9 qui

alloient le meme chemin , rayant apper$u , pafferent outre y & ne fc

mirent point en devoir de le fecourir. Un Samaritain , au contraire ,

qui venoit apres eux , fayant aujfi apperqu , en eut pitie , s appro-
cha de, lui , banda fes plaies , & le mettant fur fon cheval le con-

duifit dans fa Maifon , & prit foin de le faire guerir. A votre

avis , continua Jefus , lequel de ces trois hommes etoit le prochain
de ce blefl ? Celui , dit le Doclreur, qui le fecourut. AlU^ done ,

lui dit Jefus , & faites de meme (4).

Cetoit vers la fin de la neuvieme Lune , qu on celebroit a Je-

CITATIONS.

( i ) ff^uid ergo tnt nobu
, &c. Matth. XIX. 17.

( i ) Volensjufiificartfeiffttm, Luc. X. 19.
( } ) Semivivo. ibid. 30.
( 4 ) Similtter.ibid. ji.
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&amp;gt;

Livre IIL

mfalem la Fete de la Dedicace
(XCW] , quand Jefus fe prome-

nant dans le Temple (bus le Portique de Salomon ,
les Juifs s af-

femblerent autour delui, pour lui demander jufqu a quand il

les tiendroit en fufpens (
i ) , &: le prier de leur dire nettement

s il etoit le Chriit, ou s il ne 1 etoitpas ? Quand je vous le dis y ,

leur repondit-il
vous nen croye^ rien

(
i ). Les auvres queje fais

au nom de mon Pere.
&amp;gt; temoignent pourtant que je dis vrai } mais

vous ne fqaurie.^
me croire } parce que vous netes pas de mes brebis

Elies me connoijjent
a la parole, comme je les connois , el/esmefui-

vent f je les ferai vivre eterneliement , & rien ne me les peut ravir /.

car mon Pere , qui me les a. donnees , ejl au-dtjjus de tout ( $ }
: per-

fonne ne Us peut arracher de fes mains y & lui & moi ne fommes.

quun. A ces mots , les Juifs ayant pris des pierres pour lui

jetter ,
J aifait, pourfuivit-il , plujieurs actions admirables a vos

yeux ( 4 )
: pour laquelle me lapide^-vous ? Ce n

eft point &amp;gt;

lui

dirent-ils , pour aucune bonne oeuvre , que. nous voulons te lapider j.

mais pour tes blafphemes , & parce que &amp;gt;

netant qu un homme y til

ofes
dire que tu es Dieu* N

ejl-ilpas
ecrit dans votre Loi , repondit-

il
,
J ai dit que vous etes des Dieux ? Queji elle appelle des Dieuoc

ceux a qui Dieu parloit feulement ( 5 ) , ejl-ce blafpheme a moi , qu&

mon Pere,afanclifie en m envoyantfur la Terre 3 dc dire quejefuis

CITATIONS..

( i ) jguoufque animam nofttnm fufpendis ? Joan. X. 14..

( i ) Palam loqnor vobis , & non creditts. ibid, z f .

( ? ) ( &fl ) dedn mibi ma]us omnibus eft. ibid. 19.

( 4 ) Malta Ion* opera oftendi -vobis ex Patre meo. ibid, 5 i.

( f ) Ad^uoifermoDetfaictuseft ibid. 35.

R E M A R

( XCIV. ) Elle n etoit pas d iuftitution

divine ,
c eft-a-dire etablie par Mmfe ,

comme celie des Tabernacles : elle etoit

feulement de tradition , & inftituee en
memoire de la reftauration du Temple
faice par Judas Machabee apres qu il cut

etc profane (i long-terns par les Gentils.

Er , parce que pendant ce terns les Juifs

avoient etc reduits , de memc qu eji

fuyant d Egypte ,
a exercer leur

gioa dans les Montagues &: dans les De-
lerts ou ils s aoient retires , la fece da
cette reftauradon fe celebroitprefque de
la meme maniere que celle des Taberna
cles , comme ayant ete&quot; toutes deuxeca&amp;gt;-

blies pour des fujets qui avoient beau-
coup de reilemblance, 5c eile duroitauflL

fep: jours &amp;gt;.

Vij.



LA VIE
Fits de Di&u ? N en croye^ rim , Jije ne fais pas des auvres dignes

de lui
(

i ) ; mais aprh en avoirtant fait , croye^en du moins a ces

,&amp;lt;zuvres , Jivous ne rnen croye^pas. Le Pajleurmercenairt, leurdit-

il environ ce meme terns, qui garde le Troupeau dun autre , s en-

fuit ji-tot quil vo.it le loup approcher de la, Bergerie, Au contraire U

Pajltur
veritable. y le ban

Pajieur , -donne comme moi fa vie pour fes

brebis. Mais je ne Vabandonne , que pour y rwenir ; car per-

fonne ne me la peut oter : c
ejl

de mon propre mouvement queje

.la jperds 3 je fids comme il me, plait 9 & la. quitter 9 & la repren-

.dre
(
1 ),

Tous ces Difcours ne faifoient qu excitcr de nouvelles dif-

.fenfions fur Ton fujet parmi les Juifs. Les uns difoient toujours

jqu il etoit poiTede du Demon , qu il extravaguoit , & a quoi on

-S amufoit de Tec-outer
( 3 ) ? D autres difoient , que les propos

qu iltenoit, & les miracles qu il faifoit .,
n etoient , ni propos &amp;gt;

ni aftions , de poffede. Etcependant, comme la plupart etoient

jd accord de fe faifir de lui , il fortit de Jerufalem , 6k: prit le

chemin xiu Jourdain.

En pafTant par Bethanie, il logeachez une femme de fes amies,

qui s appelloit Marthe. Dans le terns qu elle etoit plus empref-
fee a ordonner ce qu il falloit pour le recevoir.

( 4 ) , elle prit

garde qu une foeur qu elle avoit , nominee Marie , ne bougeoit

de fes pieds a Tecouter. A cette vue
,
elle s arreta

( 5 ) pour dire

.a Jefus , qu il ne fongeoit pas qu elle avoit toute lapeine , &: elle

le pria de commander a fa fceur de 1 aider. Mais il lui repondit

qu elle s embarraiToit de trop de chofes (6). II ny en a
&amp;gt;

lui

CITATIONS.

( I ) Si nonfacio opera Patris met
, nolite credere. Joan. X. 37

( -L ) Pono emimam meam
, ut iterttmfumam earn : nemo tolltt earn a, me , fed eg

fmo earn a, mapfo , fapotejlatem habeo fonendi earn , fapotejlatem habeo iterunt
jitmendi earn , ibid. 17,18.

( 5 ) Quid eum audit is 1 ibid. 10.
( 4 } Satagebat circafrequens mint/lenam, Luc. X. 413.
( f ) Stetit. ibid.

&amp;lt;
6)

Sellricitaes&turbmisciMttplurima ibid. 41.
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dit-il, qu une feule de neceffaire
: Marie a pris U meilleur parti , &

run ne Venfaauroit detourner (
i ).

De Bethanie, il ut pafler le Jourdain , & alia demeurer au

meme lieu ou Jean avoit commence de baptifer. II y fi.it bien-

tot accompagne dune grande multitude de Peuple du Pays. U

les enfeignoit a fon ordinaire ; & ces gens , voyant qu il giterif-

foit tous les malades qui fe prefentoient , ne pouvoient s empe-

cher de I elever meme au-deffus de Jean , dont la memoire etoit

encore recente & en grande veneration parmi eux. Jean-Bap-

tifle j difoient-ils ,
no. jamais fait de miracle, commc lui (2.) j mais

tout ce quit en a ditejlbien
veritable

( 5 ).

Ce Pays ou il etoit dependoit d Herode , & quelques Phari-

fiens le vinrent avertir de ie retirer ailleiirs , parce que ce Prince ,

difoient-ils ,
It cherchait pour le faire mourir. Alle^ , leur repon-

dit-il ,
dites-lui de ma part , que j ai encore quelques Demons a

chaffer,
& quelques malades a guerir.

II fera fatisfait bientot aprh ,

& pen dejours termineront ma courfe ( 4 ) , mais un Prophete ne doit

fas mourir hors de JerufaUm. La Sagejje meme fa dit
( 5 )

,- Void le

terns que je leur enverrai des Apotres, des Prophetes, & des

Dodeurs. 11s les chafleront de Ville en Ville : ils les dechireront

de coups ,
ils en maflacreront les uns , ils mettront les atitres

en Croix , arm que tout le fang innocent qui fut jamais repan-

du fur la Terre , depuis celui d Abel le Jufte , jufqu a celui du

fils de Barachie ( XCf) , qu ils tuerent le dernier entre le Tem-

CITATIONS,

( i ) Optimatn partem elegit qu* non auferetur ab ea. Luc. X. 41.
( i } Joannes quidemfignttm fecit nullum. Joan. X. 41.

( 3 ) Omnia autem qu&cumque dixit de hoc vera erant. ibid. 41.
( 4 ) Ecce ejicio Ai.moni& (jr&amp;gt;fanitatesperjicio hodie & eras

, ^ tertia die Confnm~
Dtor. Luc. XIII. }r.

( j ) Vtrttmtxmen non capit Prophetam ferire extra Jerufalem. ibid. jj

R E M A R CtJJ E.

( XC7. ) II s appelloit Zacharie , & il I Dieu eatendoit parler d*un Prophete &amp;lt;Ie

y a apparence , quoique beaucoup d Au- I ce nom , qui fut effe&ivement tue dc
tears ne le veuillent pas , que le Fils & 1 cette forte par le Roi Joas. II sft vrai
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pie & 1 AuteI, retombc fur eux ( i ).
Je vous ajjure que cette Gene

ration , qui vit aujourd hui , en rendra compte ( ^ } , & que la ven

geance. s en fera dans nos jours. Acheve^ done de combler la me-

Jure
des crimes de vos Peres

( 3 }. Jerufalem t Jerufalem , quifais mou-

rlr Us Prophetes , 6* lapides ceux qui tefont envoy es , combien defois

ai~je voulu raffembler
ton Peuple fous mon aile

( 4 ) ? Mais quoiquc

lu rnayes toujours rejette , je te declare que tu ne me verras point

que tu ne t series s Beni foit celui qui vient an nom du Sei

gneur ( 5 ).

Les femmes
&amp;gt;

chez qui il avoit loge en paflant a Bcthanie ,

fenvoyerent avertir ce meme jour, qu un frere qu elles avoient,

& qu il aimoit beaucoup , etoit a rextremite. II dit aufinot ,

qu il n y avoit rien a craindre de cette raaladie , & qu elle n a-

boutiroit qu a faire eclater davantage la gloire de Dicu
, &

celle de fon Fils
( 6). Les deux jours fuivans , il demeura encore

au meme lieu ou il avoit recu cette nouvelle j
mais au troifie-

me ,
il declara a fes Difciples , qu il falloit retourner en Judee ;

car Bethanie n etoit qu a quinze (lades de Jerufalem. Us lui re-

prelenterent inutilement le danger ou il s expofoit } y ayant fi

CITATIONS^

( i ) &quot;Vt venmtfufer vos omnisfanguisjujltt^ &e. Match. XXIII. 5 f.

( i ) Reywretttr a,b hac generatione Luc. XI. } I..

{ 3 ) Et vcsimplett menfurmmpatrum vejtrontm. Match. XXIII. j.t.

( 4 ) Quemadmodttm gallma congregat pullosfuosfttb alas. ibid. 37.
( ? ) Non videbttis me donee &quot;uemat cum tiicetis

, &c. ibid- 3 9 .

( 6 ) Injirmitas b&c non eft ad mortem , Jed pro Gloria, Dei , ut glorificetur Filiut.
J)ei per earn. Joan. XI. 40.

R E M A R E.

ue 1 Hiftoire des Rois faic ce Prophere
lls du Grand-Pretre Joiadas

, 8c non
pas , comrae Jefus-Chrift le fak ici , Fils
d un Baiachie ; mais S. Jerome allure

qu il y avoic aufTi dans 1 Evangile des
Nazarcens , Fils de Joiadas , & non pas ,

Jj Is de Bara^hie. 11 faut done , ou que ce
Pere euc deux noms , ce qui ecoitfoi-cor-

di.iaiiC-pavmi ks Juifs , ou que les Co-
piiles ayenc coniondu ce Prophece Za-

cliarie , dontil s agit ici, avec I autre
Zacharie beaucoup plus connu , done il

nous refte un Livre de Prophecies , &
de qui le Pere s appelloic Barachie. D au-
cres croyoienc que Jefus-Chrift enten-
doit patler d un aucre Zacharie , qui fuc
tue de cetce meme maniei e par Jes Zelo-
ces ducems de Vcfpadcn , & dontle Pere
s appelloic Baruch ou Barachie , car c dt
la meme chofe.



DE JSUS-CHRIST,L/V&amp;lt;? ///.

pen de terns que les Juifs avoient voulu le lapider. Notre Ami

La^arc dort , leur dit-il, (
c etoit le nom du malade, ) &je U vais

cveiller. S il dort , reprirent-ils , c
ejl bonfigne , & il neftpasfi mal

quit ne puijje guerir (
i ). La^are eft

mort , vous dis-je , repli-

qua-t-il alors ;
& jt men rejouis pour ramour de vous , parce

que votre Foi en fera confirmee ( z ). Allons done auj/i , dit Tho

mas aux autres Difciples ,
6* mourons , puifquil le faut , avec

iui.

Lazare etoit mort en eflfet , quand il arriva a Bethanie. Shot

que Marthe fcut qu il approchoit , elle courut au-devant de Iui :

Seigneur , Iui dit-elle en 1 abordant , Ji vous euffle^
ete id , man

frere neferoit pas mort $ mais il n importe , &jef$ais bien que Dieu

vous accordera. encore tout ce que vous voudre^ ( 5 ). A ces Difcours,

Jefusayant repondu que foil frere rcfllifciteroic. f^ous entende^

peut-etre , reprit-elle , qu il
rejjiifcitera

au dernierjour ( 4) ? Jefuis ,

Iui dit-il alors ,
la Refurreclion. meme , & la f^ie. Qui croit en moi

vivra , quelque mort qu il
puijje etre.

( ^ ) , & ne mourra Jamais. Le

croye^-vous ainjl (
6 ) ? Je nen doute point , Seigneur (7)5 Iui dit-

elle : vous etes le Chrijl , Fils de Dieu vivant ; & a ces mots elle le

quitta pour aller avertir fa foeur. Elle etoit demeuree dans la

Maifon avec plufieurs Juifs de leur connoiflance , qui les

ctoient venus voir pour les confoler
;
mais fi-tot que Marthe Iui

cut parle en particulier ( 8 ) , elle fortit , &: la compagnie la fui-

vit , dans la croyance quelle alloit pleurer au Tombeau de

fon Frere. Quand elle cut trouve Jefus , elle fe jetta a fes

pieds ( 9 ) , fondant en larmes , &: Iui fit la meme plainte que

CITATIONS.

( i ) Si dormit fahus erit. Joan, XI. iz.
( i ) Gaudeo propter vos ut credatis. ibid. I y.

( 5 ) Set& nuncjcio $uia qu&cumqttepopofceris / J) , &C. ibid. 1.
( 4 ) Scio quiet refurget, &e. ibid. Z4
( 5 ) Etittmfimortuusfuerit. ibid. if.
( 6 ) Crcdts hoc? ibid. z6.
( 7 ) Vtique Domine. ibid.

( 8 ) ( CUnculum ). ibid. J u
i j^ ) CeciditadpedfseJM. ibid, jt;
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Marthe lui avoit faite. Ceux qui les accompagnoient ,

n eroient&quot;

gueres moins affliges.
Lui meme fe fentit faifir a ce trifte fpec-

tacle : il fe troubla , &&quot; fe mit auffira pleurer. Alors, les Juifs
-

dirent entre eux , Voye
1

^ comme il aimoit Lazare / mais d autres

difoient , que puifqu il rendoit la vueaux Aveugles-nes , il pou-

voit bien empecher fon Ami de mourir
(

i ). Il demanda ou on

1 avoit mis , & s y fit mener. C etoit une grotte dont Fentree

ctoit fermee par une grande pierre qu il commanda d ocer , &:

Marthe ayant ajoute , qu il y avoit quatre jours que le mort y

ctoit, & qu il fentiroit fort mauvais , Nevous ai-jepas dit , lui

repondit-il , que Ji vous croyie^ , vous verrie^ la GLoire du Sei

gneur /* Quota la Pierre &amp;gt;.&
alors Jefus levant les yenx au Ciel,

Mon Pere y dit-il , je vous rens graces de ce que. vous m ave^ exauce :

nonqueje-n&fujje ajjure que vous m exaucerie^ toujours $ mais c
ejl

pour mefaire entendre a ce Peuple qui rn en-viranne , & ajin quilt con-

noijjent que c
ejl

vous qui tnave^ envoy e.
(
z ). A CCS mots , il ap-

pella Lazare a haute voix , & Lazare fortit les pieds & les

mains fiees
( 3 ) , comme c etoit la coutume d enfevelir les morts

parmi les Juifs, & la tete envelopee de fon fuaire. Qiion le de-

lie. ,. dit Jefus, & qu on U
laijje

alter
( 4 ).

Plufieurs des affiflans crurent en lui, voyant eeprodige ; mais

d autres le furent rapporter aux Pharifiens. Us s aflemblerent

avec les Pontifes pour deliberer fur cet avis. Si nous le
laiffbns-

fairs ( 5 ) , dirent-ils , tout le monde croira en lui , & le fuivra.

Les Romains nous imputeront tout ce qu il fera ; & confondant Us

CITATIONS*.

( i ) Isfus ergo ut vidit earn flortintem & ]ud&os qui venerat cum eaplorttntes ,

gnfremuitffirittt, & turba-utt fe ipfum , & lacrimatus ejt. Ecce quomodo amawit
sum. Quidam autem ex

tpjis dtxtrunt, Non foterat hie
, qui aperuit oculos c&ci nati

&amp;gt;

facere ut is non moreretur ? Joan. XI. } j , } 5 , 3
6 , 3 7.

( i ) Qjtoniam audifti me , ego autemfaebam quiafemfer me audis , fed proffer
Jppulum , &c. ibid. 41 , 41,

( 3 ) Voce magnA, clamavit
, Lawre , veni foras ; &ftntim protbit , &c ibid,

43 , 44-

( 4 ) Solvtte eum
, & finite abire. ibid. 44.

($)Si dimittimus enmfic. ibid, 48.

innocent
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innocent avzc le coupable , ils s en vcngiront fur notre Pays , &

fur toute la Nation.
Eft-il f difficile

de Vemptchtr
&amp;gt; dit alors le

Grand Pretre
(
XCV1 ) qui s appelloit Caiphc. Ne vaut-il pas

Ken mieu.v quun feul homme perifle pour fauver toute la Nation. ,

que non pas toute une Nation pour un feul homme
(

i ) ? Get avis

fut fui-vi de tous .- ils prirent des lors Icurs mefvires pour fe de-

faire dc Jefus, & ils firent publier quelque terns apres , que

quiconque fcauroit ou il etoit
,
cut a le deceler , afin qu on le

fit arreter. Mais il ne fe montra plus gtieres depuis ( z ) , &: li

fe retira dans une Ville nominee Ephrem , prcs du Dciert de

Judee, ou il demeura avec fes Difciples jufqu au terns dcPa-

ques.

Alors fon heure etant venue, il fe determina , & partk avec

nn vifage tranquille pour Jerufalem
( 3 ). Ses Difciples etoient

epouvantes de fon aflurance , &: ne fuivoient qu en trcmblant ;

car il marcha toujours le premier pendant ce Voyage ( 4 ). Nous

voila bientot arrives , leur dilbit-il ^ &amp;lt;& tout ce que les Prophetes ont

predit du Fils de / Homme va etr& accompli ( 5 )
. Ilfera livre aux

Pontifes 3 aux Docleurs , &amp;lt;S aux Anciens. II fera condamne a la

CITATIONS.

( i ) Vos nefcltis quidquam ntc cogitatis quid expedit vobis , &c. Joan. XL
49 . f- ,

( z ) Jeftts ergo jam non m paiAm a,moula,bat. ibid. ^4.

( 3 ) Fattum eft autem dura complerentttr
dies aflurnptionis ejus , & ipfe facien*

fuamfirmavit ut tret tn Jerttjttlem. Luc. IX.
_rr.

( 4 ) Pr&cedebat illos Jefus , &&amp;gt;ftupebant , /& fequentes timebant. Marc&amp;gt; X. 5 i*

( j ) Ecce afcendtmus Jerojclj/mam , &c. Luc. X. 8 , 5 :.

R E M A R QJJ E^

( XCVI. ) C etoit le Chef de 1 Ordre

Eccleiiaftique dans la Religion Judai-

que- Par la Loi de Moife cecte djgnice
ecoit pirpejuelle & heredicaire dans &amp;gt;a.

Maifon de ibnfrere Aaron : eile devoit

doient cette charge pour autant de terns-

qu ii leur plaifoit, a ceux qui en orFroienc

davantage, obfervant a pcine de n y ad-
mectre perfonne qui ne rue de la Tribu.
de Levi. Aiud Anne , don: il fcra parle

toujours y pallet d aiae en aine : mais plus has , avoic etc Grand- Pierre qxiel-
danslatuite d .s terns , cecce di(po(icioa ques annees avant la more du Fils de
fut ccoublee en diverfes manieres ,

Sc la Dku , jufqu a cequ il fut depots par !c

choCeenvintaun eel point de confuiion predecelFeur de Pilate, corume Caiphc
depuis que les Remains furenc maitres le fut aufli par Ton fucceiTeur quelqucs.
de Jerufalena, que Its G-ouveincms ven- I

tiois ans apr.es la meme mort.

1 omt 1+ X
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mort , puis abandonne aux Gentils , qui luifcront toute forte d
1

ou

trages.
Us lui crackeront au vifage , Us leferontfervirdejouet( i ) ,

Us le fraperont de verges , Us le fcront mourir en Croix , & il
rejjufci-

tera le troijieme j our.

A ces mots ,
lafemmede Zebedee s approcha de lui avec fcs

fils , & 1 ayant adore , elle le pria de lui accorder une grace

qu elle avoit a lui demander. II voulut fcavoir auparavant ce

qu elle fouhaitoit 5 &r c etoit , que fes deux fils fuflent affis 1 un

a fa droite , & 1 autre a fa gauche , quand il feroit au Trone

defaGloire. Vous ne f$ave^ , leur dit-il , cc que vous demande^.

Pouvf-vous boire le meme Calice que moi , 6* etre regeneres du memc

Bapteme queje dots Vetre ( i ) ? Mais quand vous le pourrie^ , il
nefl.

pas en mon pouvoir de difpofer des Places que vous voule^ avoir : dies

font pour ceux a qui mon Pere les a
defences ( 3 ). Les autres Difci-

ples furent fort indignes (4.) contre eux de cette pretention ;

mais Jefus les ayant tous aflembles autour delui, leur dit, qu il

n en etoit pas d eux comme des Grands du monde , qui tyranni-

fent ceux qui leur font foumis : qu au contraire , celui d entre

eux , qui fe feroit le Serviteur des autres , feroit le plus grand
de tous. Le Fils de I Homme meme , ajouta-t-il , n

ejl pas venu

pour etre fervi , mais pour fcrvir , & donnerfa vie pourle Salut du

rnonde
( 5 ).

II arriva enfuite a Jericho , en continuant fon chemin vers

Jerufalem. Comme il paffbit da^is une Rue , un petit homme (6) ,

nomme Zachee , Chef des Publicains de la Ville ne pouvant
!e voir a caufe de la foule qui renvironnoit , monta fur un Sy-
comore pour fatisfaire fa curiofite. Jefus , 1 ayant appercu , lui

CITATIONS.

( i ) Illudetur. Luc. X. 5 8.

( i ) Ant baptifmo , quo ego baptizor , baptiz,ari i Marc. X. 3 8.

{ 5 ) Non eft meum dare vobisjed quibusfstratum eft a. Patre meo, Matlh. XX. z 3 .

( 4 ) Indignati. ibid. 14.

( f ) Dare animamfoam redemptionem pro multis. ibid. 18.

( 6 ) Strtttrapit/illitt, Luc. XIX. 3.
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dit de defcendre de cet Arbre
,
& qu il vouloit loger chcz lui.

On fut extremement fcandalile qu il prefcrat ce pcchcur a tous

Ics gens de bien de la Ville (
i ). Et cependanc ion Hote ravi de

joie (
i ) , voulant profiter

de Toccaiion
, le confultoit fur la con-

duite de fa Confcience. Seigneur , lui dit-il , je donne la moitie de.

mon Kevenu aux Pauvres j & quandje mapperqois d*avoirfait tort a,

quelquun , je lui rens quatrefois autant queje lui ai pris. Cette Mai~

fon , dit Jeiusfurce Difcours, a ete fauvee dans ce jour $ car en-

fn , celui qui en
ejl

le Maitre , pour ttre Publicain & Ptcheur ,n enejl

pas mains Enfant dAbraham ( 3 ) : & U Fils de VHommt ncjl venu

chercher que ce. qui etoit perdu.

Au fortir de Jericho ,
deux Aveugles , qui fe trouvercnt fur

foil chcmin, entendant le bruit de la foule qui Taccempa-

gnoit ( 4 ) ,
demanderent ce que c etoit ; &: 1 ayant feu

, ils

ie mirent a crier de toute leur force, Seigneur &amp;gt;

Fils de David.,

aye^pitie de nous. Ceux qui etoient avec lui , voulurcnt les fai-

re taire \
mais plus on les mcnacoit ( $ ) , plus ils crioient

, &:

1 appclloient a leur aide. Jefus les ayantouis s arreta , les fit ap-

procher , & leur demanda ce qu ils vouloient \ & quand ils 1 eu-

rent dit
,

il les toucha aux yeux , : ils furent gueris.

De Jericho, il alia a Bethanie
,
& logea chez un Ami de

Lazare , nomme Simon le Lepreux. Comme ils etoient a ta

ble (XCf- II), lui
, Simon, & Lazare entre autres perfonnes,

& que Marthe les fervoit , Marie fa Soeur apporta une Huile

CITATION s

( i ) Msirmuralftnt quod adhominem peccatorem diverti/Jet. Luc XIX
( ^ ) Feftrncins , gaucitns. ibid. 6.

( 5 ) Haiufttiu^mut huicftct* eft, eo ^od& rfc filmsfet jbrakt. ibid g.
( 4; Audierttnt ttirbam pr&tereuntem. Luc. XVIII. 5 6.

( 5 ) Tarba increpabat eoi ut mctrent. Match. XX. 3 1.

R E M A R.

(XCVII ) C etoir lacoucume des Juifs
traiter magnifiquemenc les unsJes
aux joins qui precedoien: ia Pa-

que. Les femmes n etoient point deces
repas dies y fervoient feultincnti
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de Parfurn fort precieufe dans un Vafe d Albatre. Elle en lava

les pieds de Jefus , puis elle les effuya avec fes cheveux
;
&: bri-

fant enfiiite le Vafe ,
elle lui repandit le refte du Parfum fur la

tete. Toute la maifon fut remplie en un moment de cette

odeur
(

i ) ,
&: fes Difciples en furent fort fcandalifes. A quoi

bon , dirent-ils ,
cette profufion , & pourquoi perdre inutilement une

chofe de Ji grand prix (
z

)
? On auroit trouviplus de trois cens Dc-

nlers de. ce Parfum , ajouta Judas , quiferoient bienmieux employes

a donner aux Pawns. 11 gardoit la Bourfe commune ; &&quot; com-

me il la manioit pen fidelement , c etoit fon interet , plutot que

celui des Pauvres , qui le faifoit parler ( 3 ). Jefus , les ayant

cntendus ,
les reprit de I lndignation qu ils temoignoient contre

cette Femme , Laiffe^-la enpaix ( 4 ) ,
leur dit-il : ce quelle vientde.

faire pour moi eft une bonne &amp;lt;zuvre j elle m a facrifie cequelle zvoit

deplusprlcieux. f^ousaure^ toujours des Pauvres , mais vousnem au-

re^ pas toujours. Elle n afait , par cette effujion 3 que prevenir de peu

de terns celui de ma mort
&amp;gt;

en preparant ainjl mon Corps par avance

a etre mis dans le Tombeau (XCf^III). Aujjlje -vous declare que la

gloire de fen action fe repandra par toute la Terre avec celle dc mon

Norn
( 5 ).

11 ne reftoitplus que fix jours jufqu a la Paque ; & beaucoup

CITATIONS-

( i ) Damns impleta ex odore unguenti. Joan. XII. 3 .

( i ) Indigneferentes. Marc. XIV. 4. 1?t quid perditto h&c ? Matth. XXVI. S.

( 5 ) Dixit autemhoc ,
non quia de egemspenmebfit adeum , fed qma, fur erat

& loculos habens , &c Joan. XII. 6.

( 4 ) Smite earn. Marc. XIV. 6.

( f ) Bonum opus operata eft in me
, quod habitit h&c fecit : mittens enim h&c un-

guenturn hoc in corpus meum , pr&iiemt ungere corpus meum in fepulturam. Amen
dico -vobis ubicumque pr&dicatumfnerit Ei/angelium iftud in unmerfo mitndo &
quodfecit b&enarrabitur in memariamfjui. Marc. XIV- 6.

R E M A R .

( XCVIII. ) Ceft que c ecoit la coutu-

me pai-mi les Egyptiens , & les autres

l- euples qui ne bruloienc pas les morrs ,

de les rioter avec des onguens precieux
avanc que de les enfevelir. C etoit me-

me une efpecc de Ceremonie Religieufe
parmi les Juifs

, & un cemoitna^e de
croire la Refurre^ion , que tous ne
ci oyoient pas.
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de Juifs qui etoient deja allcs a Jerufalempour fe purifier avant

la Fete
(

i ) ( XCIX] , y cherchoient Jefus avec empreffement. Us

ne bongeoient du Temple a 1 attcndre , parce que c etoit ovi il

cnfeignoit d ordinaire ,
&&quot; ils fe demandoient les uns aux autres

ce qu ils penfoient de ce qu il ne venoit point. Mais ayant ap-

pris qu il etoit a Bethanie ,
ils y vinrent pour le voir , &: pour

voir aufli Lazare , que les Pontifes avoient refolu de faire

tuer, parce qu H etoit caufe que plufieurs croyoient que Jefus

etoit le Chrift.

II en partit le lendemain , fuivi de tout ce monde. II pafla

par Bethphage ; & quand il fut pres de la Montague des Oli-

viers ,
il envoya deux de fes Difciples , a un Bourg qui n etoit

gucres eloigne , prendre un Anon (C) , qui n avoit point encore

etc monte ,
& qu ils devoient trouver a un endroit qu il leur de-

figna. Que il quelqu un les en vouloit empccher , il leur dit de

repondre , que le Seigneur en avoit befoin , & qu aufllcot on les

laiflferoit faire. Tout ce qu il leur avoit dk leur arriva. Ils mi-

rent une de leurs robes fur 1 animal qu ils amenerent
,
&: Jefus

etant monte deffus il marcha vers Jerufalem. An bruit de fon.

CITATION,

( i ) 1)tftrnftijuMrentJetyfos. Joan. XI. 55.

R E M A R QJJ E S.

(XCIX. ) Quand ils avoient contrade

quelqu une desibuillures exprimees dans

la Loi , il falloit qu iis I expialTenc par
les Sa:rifices & les Abludons prefcriccs

a cec effet dans la memc Loi , s ils vou-

loien: participer au merice de la Fete. II

y en avoir autfi qui fe purifioient fans

cette raifon , par furaboodance de devo
tion , & pour s acquitcer de quelque voeu

particulier qu ils avoienc fait ,
& qu on

remettoittou jours d accomplir aux grau-
des Solemnices.

( C. ) Cette raonime etoit fort hono
rable parmi les anciens Hebreux. Le
Livre des Juges rcprefente 1 opulence de
deux d entre eux par le grand noinbre

qu ils avoieut de ces animaux ; ce qui

montre Peftime qu on en faifoitalors. II

parok encore par d autres endroits des

premiers Livres de 1 Ecriture , que les

perfonnes les plus confiderables de ce
terns-la n avoient point d autre voiture.
Mais fous le Regne de Salomon , que
Ton commen^a en Judee a avoir grand
Commerce en Egypte , il en vint un fi

grand nombre de Chcvaux , qu on ne fc

fervic plus d autre chofe. Et c eft le me-
pris , dans lequel 1 animal dont il s agit
ici e;oit vain du terns de 1 Evangile , qui
obligea Jeius-Chrift a le choilir , pour
marquer par cecte circonftance de fon
Triomphe , comme par routes les autres,

que fon Regne ne devoit den avoir du
fafte ordinaire des Rois.
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arrivee , la plus grande partic du Peuple , qui ctoit vena pour
la Fete, forth au devant de lui avec des Branches de Palmiers

dans les mains. Us Ic rencontrerent comme il achevoit de def-

cendre la Montague , & fe joignirent a la Troupe qui I accom-

pagnoit. Us couvrirent le chemin de Rameaux d Arbres , qu ils

coupoient a mefure qu ils avancoient. Us etendoient leurs vetc-

mens fous fes pas : une partie marchoit devant lui , 1 autre

apres (
i ) ; tons louoient Dieu a pleine voix , & crioient tranf-

. portes dc joie ,
Vivs, le Fils de David

(
2. ) (CI) ! Paix en Terre*

Gloire. au del ! Benifoit celui qui vient au Nom du Seigneur ! Beni

Jbitle Roi d lfrael , & Le Rtgne de David notre Pere , puifqu enfin l&

terns en
eft

venu
( 3 ) ! Toutes ces chofes fe paflerent , fans que les

Difciples y fiflent aucune reflexion alors ; mais apres qu il fut

monte au Ciel
( 4 ) ,

ils fe fouvinrent de cette Prediction des.

Prophetes Ifaie & Zacharie ; Dites a la Fille de Sion quelle nz

craigne point. Void fan bon Roi qui vient a elle
.,
montefur le Pou-

lain d une Anffi ( 5 ). Entre autres chofes a fa louange , ceux
de fa Troupe racontoient comment il avoit reflufcite Lazare -

: c etoit le bruit de ce Miracle encore recent, qui avoit oblige
rant de gens a venir de Jerufalem a fa rencontre. Nous navancons
nen contre cet homme

&amp;gt;
difoient cependant les Pharifiens entre

eux ; tout le monde court apris lui
( 6} j & 1 un deux lui deman

dant pourquoi il a empechoit pas au moins fes
Difciples de lui

CITATIONS.

( i ) Pr&cedebant frfeqitebemtur. Match. XXI. o.
( 2. ) Hofimnajilio David , ibid.
( j ) Eenedifaim quod wait regnum Pxtns noftri David. Marc XI 10
4 C * coXnover&quot;

W&quot;t*Ii ejm^imhm.fed , & c . Joan . XIL i 6
ecce Rex &quot;* venft

XIl! \

et &quot;

I&quot;
1* mklL

Pfi&amp;lt;
&amp;gt;

munds totus fofl turn Mn. joan.

R E M A R QJU E.

.
^ CJ A^ e moc Hebreu Hofannn- veut que par celui deVive ^nn, r, r r

M icadre plus aaiycmcnticadre plus .aaiycmcnt en frangois ,
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faire ces acclamations? Je vous aflurt, rcpondit-il , qua s ils fe

taifent , les pierres parleront (
i ).

Quand il ftit pres de la Ville ,
il fe mit a pleurer en la confi-

derant. Que ne f^ais-tu comme moi , s ecria-t-il ,
6 Jerufalem , de,

quels malheurs tu te peux garantir dans ce Jour I Mais Usfont caches

atesyeux. Cependant , un terns viendra que tes Ennemis t environ-

neront : Us tenfermeront an milieu de leur Puiflance , & Us f atfa-

queront avec tant defune , qu a lafin its te reduiront en pottdre , toi

& tes Enfans (
i ). II ne

rejlera pas pierre fur pierre dans ton en

ceinte , & cette difolationji etrange ne viendra fur toi , que parce que

tu n auras pasfqu comioitre le bonheur que le del te prefente dans

cette importante Journee
( 3 ).

Toute la Ville fut emue a cet abord
( 4 ) j & comme chacun de-

mandoit ce que c ctoit , le Peuple qui 1 accompagnoit , rcpon-

doit , que c etoit Jefus le Prophete de Nazareth en Galilee. II

fut droit au Temple 5 6V y ayant trouvc des Marchands de Betes

propres aux Sacrifices , 6V des Banquiers ( CII) 3 que ce Trafic

CITATIONS.

( i ) Clamalttnt , Luc. XIX. 40.

( i ) Quiaji cognovijjes & tu
, & quidem in hac die tua

, qus. adpacem tibi
,

autem abfcondita, (unt ab oculis tuts , quiz i/eniet dies , (j&amp;gt;c.
ibid. 41 , 43.

( 5 ) Eo quod non cognovens ternpus vijitationis tux,, ibid. 44.

( 4) Cum intrajfet commota eft univer/a Ciiiitas, Matth. XIX. 10.

R E M A R E.

( C7J. ) Les Juifs etoient obliges par
leur Loi d aller crois fois 1 Annee au

Temple dc Jcrufalem. Aucun ne s y de
voir prefenter les mains vuides , felon

I exprellion de Moife
-,
5c parce que ceas

qui venoietit de loin auroient eu trop de

peine a amener avec eux les Animaux &c

Jes Denrecs qu ils y vouloienr prefenter ,

la meme Loi leur permettoic de les ven-
dre en parcant de leur Pais , pour em
ployer le prix qu ils en tiroienc a en ache-
ter d autres quand ils etoient arrives a
Jerutalem. II y avoit eu de tout terns en
cette Ville des Marches publics deftines
a cet efFec ; mais dans la fuite

,
les Sacri-

ficateurs 5c autres Miniftres du Temple ,

voyant un grand gain a fairc pour cut a
ce Commerce , 1 ecablirent dans le Tem
ple meme , c eft-a-dire dans 1 enceintc
exterieure qu on appelloic le Vcftibule
ou Portique des Gencils. Ils y mirenc
done des Marchands de routes fortes

d AnimauxSc deDcnrees propres aux Sa

crifices
,
de qui ils ne faifoient peut-ecre

qu ernpruntei le nom , oudumoins de

qui ils tiroient un grand Tiibut , & par

lefquels ils faifoitnt revendre plulieurs
fois une meme Olfrande. Et comme tous

ceux qui venoient a la Fete n avoient pas
de la Monnoie qui avoit cours a Jerufa

lem,& que quelques-uns n avoient poinc
d argeut du tout , ces meraes Sacrifica-
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y avoit fait ctabiir ,

il chaiVa Betes , Marchands , & Banquiers&amp;gt;

avec des cordes dont il tit une cfpcce de Fouet
(

i ) , renverfa.

jeurs Tables , & jetta par terre 1 Argent. Loin tTici , leur dit-il
:

N efl-il pas icrit que la Maifon de mon Pere fera une Maifon de Prit-

re? & vous en faites une Retraite de Foleurs (i) ill avoitdeja fait

prefque la meme chofe ,
la premiere fois qu il ctoit venu a Jc-

rufalem }
mais avec moins de violence ; &: alors

, cenx qu ij

chafla de cette forte lui ayant demands par quel Miracle il fai-

ioit voir
( 3 ) qu il cut droit de les traiter ainfi, il leur fit uac

Reponfe qui fut bien remarquee par les Juifs. Detruife^ , leux

dit-il, ce Temple , &je Le ritablirai dans trois.jours. 11 y gucrit eii

meme terns quantite d aveugles & de boiteux
, qui vinrent s-y

prefenter. Plufieurs d entre les principaux des Juifs crurent alors

en lui ; mais ils n ofoient le dire , a caufe des Pharifiens
, &: de

crainte d etre chaffes de la Synagogue. Cependant les enfans,

qui s etoient meles parmi le Peuple quil avoit fuivi,continuoient

toujours de crier , Vive le Fits de David I Et les Sacrificateurs
3

outres de douleur , lui ayant demande s il les entendoit ? Oui ,

repondit-il , je les entens. N eft-il pasecrit, Les petits Enfans.
*&amp;gt; chanterontfa louange la plus parfaite ; ellefortira de la bouche qui

pend a la mammelle
( ^ )

&amp;gt;

11 etoit prefque nuit , quand il fit cette Reponfe. 11 fortit

CITATIONS.

( i ) **f*gdl*m&eftmicuUs. Auferte tf* hinc. Joan. II. i f if
( i ) Speluncttm. Matth. XXI. 15.
( 3 ) Quodfgttwm oftendis nobn ? Joan. II. i 8.

Ian,

R E M A R QJ7 E.

teurs s aviferent encore d ^tablir au m- f juger du profit qu il y avoir a fa- re a ,me lieu des Banquiers , c^ui changeoient ! tratic par Je nomLefo vlrT-
les efpeces

;
& preco,n:l g.eile ufur. a

ceux qui n avoient rien , fou fur la cau
tion de quelqu un de la Ville , foit fur

gages, quoique routes chofes fuffcnt ega-
kineiu defendues par la Loi, On peuc

JofePh
ottertcsaune feuie Pere de Paqucs &

deui cens^
: milk cinq cens,



t&amp;gt; J s US-CHRIST -,
LhreIIL

da Temple auflitot apres , & s en retourna a Bethanie avec fes

Difciples. Comme il en partoit le lendemain matin , pour re-

venir a Jerufalem ,
il cut faim , & s approcha d uii figuier qu il

avoit appercu de loin , pour y manger j mais n y ayant trouve

que des feuilles , Puffis-tu , lui dit-il
,
ne porterjamais de fruit (i).

Qtiand il fut arrive au Temple ,
il fe mit a enfeigner comme

de coutume. Le terns
eft

venu , dit-il
,
entrc autres chofes , que U

Fils de rffomme doit etre glorifie (
i ) , mais il faut que le grain

foit enfeveli dans la, terre avant quil fruclifie , & c
eji pourquoi mon

Arne eft
troublee. Prierai-je mon Pere de me delivrer de I heure qui me,

menace ? Ceji pour trouver cette heure quejefuis venu. Je dirai done

bien plutot : Mon Pere faites eclater la Gloire de votre Norn , rnen

diit-il couter la vie
( 3 ). A ces mots , on entenditune voix du Ciel ,

qui dit ,
Je I ai

glorifie , &je le glorifierai encore. All bruit de cette

voix, qiielques-uns dirent que c etoit tin Ange qui lui avoit

parle. Ces paroles que vous vene^ d entendre , reprit-il ,
netoient

pas neceffaires pour moi , elUs ne font que pour vous. Cejl a prefent

que le monde va etre condamne. Le Demon , qui en
eft

le Prince
_,
en

doit etre chajje j 6&quot; quandjeferai eleve au-dtffus de la Terre. , je. tirerai

tout a moi. Comme les Juifs ne fcavoientpas qu il defignoit par

ce Difcours le genre de Supplice dont il devoit mourir, ils en

furent fort furpris. L Ecriture , lui dirent-ils
,
nous apprendque le.

Chrijl
derneurera eternellement. Pourquoi done dites-vous quilfaut que.

le Fils de fffommefoit enleve de la Terre * Le Fils de I Homme & le

Chrijl
n

eft-ce pas une meme chofe ? Mais il ne s expliqua pas davan

tage. La Lumiere } leur dit-il feulement, eft
encore avec vouspourun

CITATIONS.

( i ) Numquamex tefruftus nafcatur in fempiternum Matth. XXI. 19.
( \ ) Clanficetur. Joan. XII. 13.
( } ) Amen dtco vobis , nifigranum cadens in termm mortnum fuerit , ipftitn fo-

lumma,net
, nnno animei men turbata efl & quid dicam ? Pater falvifica nie ex bAc

hora , fed proptere* veni in hortun hetnc , Eater , clarified nomsn tmtm, ibid. 14 ,

ay , 17 , 18.

Tome. I. Y



37 LA VIE
peu de terns

(
i ). 5/ vous voule^ etre Enfans de Lumiere ,

pendant quelle eclaire ,
de ptur que Us Tenebres ne vousfurprennent *

& que.
vous ne f$achie{ plus ce que vous fere^. Je fuis venu dans le

mondepour etre cette Lumiere ^ afin que qulconque me croira ne de-

meure point dans Uaveuglement. Qui croit en moi , ce nejl pas moi

quil croit : il croit celui qui m*a envoy e ; & qui me voit , le voit aujji*

Queji quelquunne croit pas a mes paroles aprh les avoir entendues ^

ce nejl pas moi qui le jugerai : je fuis venu fauver le monde , &
non pas le candamner. Ce fera un autre Juge qui le condamnera au-

dernier Jour : & ce Juge c
eft

la Parole meme que j ai annoncee , car

je n ai pas parle de moi-meme : c^ejlmon Pere qui m^a preferit ^ en

m envoyant &amp;gt;

ce que je devois dire. Orje fqais que les chofes \qiiil

m a prefcritesfont la Vie eternelle / & c
ejl pourquoi je vous le dis

^implement comme ilme les a dites
(
i ).

Tout \Q Peuple etoit ravi d admiration en 1 ecoutant ; mais

apres avoir regarde de tons cotes
( 3 ) , comme pour voir fi per-

fonne ne vouloit rien lui dire , il fortit du Temple qu il etoit

dejatard, & s en retourna encore a Bethanie.. Le lendemain 3

revenant de nouveau a Jeruralem , fes Difciples remarquerent,,

en paflant pres du Figuier qu il avoit maudit , que cet Arbre

etoit devenu fee depuis ( 4 ) jufqu a la racine. Us en furent ex-

tremement furpris -,
& Simon Pierre le lui ayant fait remarquer

auili, Tout
eft pojffible , leur dit-il , avec la Foi. Je vous

affure &amp;gt;ji

vous I ave^ ( 5 ) y & quil m rejle pas la moindre ombre de doute dans

CITATIONS.

( i ) Nenpropttrmeh&c vox -venit , fed proffer vos. Nunc judicium aft mundi ,

xunc pnnceps hujus mundt ejicieturforas , & egeji exaltatus fuero a ten-a, , omnift

traliam ad ma ipfum. Hoc antem dicebatfigmficans qua morte effer monturus. Re~

fpondtt ei turba
&amp;gt;

Nos audimus ex lege ijUia Chnftus manet m sternum , & quomodo
tu dtcis oportet exaltan t ilium hommis ? quit eft ijte Films hominis ? Dtxtt ergo ei

Jefets ,
aahuc nodicum , lumen , &c. Joan. XII. 30 , 51,31, 35, 34 , 3 f .

( i ) Sermo , quern locuiusfum , illejudicabtt. Sed qui mifit me Pater , ipfe mthi
mandatum dedtt quid dicam , ^ quid lonuar Etfejo quia mandaturn ejus -vita*

sterna
eft. QUA ergo ego loquor , Jicut tiixit ffiihi tatsr

, Jic loquor. ibid. 4.8 ,

49 &amp;gt; 50.

( 3 ) Circumfpeftis omnibus. Marc. XI. I r,

(4) Continue. Math. XXI. 10.

t j ) Habetejulem D?i. Marc. XI. ii.
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, 7#e nonfeulement vous fere^fecher Us Arbres ( i ) , m&amp;lt;zAS

queJi vous dijle^
a cette montagne de s allerjetter dans la Mer , die

vous obeiroit : & c
ejl pourquoije

vous avertis d etre fortement perfua-

des d obtenir ce que vous demande^ quand vous prie^ , & vous I ob-

tiendre^ infailliblement.

Ce meme jour , comrae il fe promenoit dans le Temple , les

Do&eurs & les Anciens s en vinrent tous enfemble lui demander

qui lui avoit donne le pouvoir de faire tout ce qu il faifoit
(
i ) ?

Je vous le dirai , repondit-il, fivous voule^ m eclaircir auparavant

fur une
queftion que j ai aujjl

a vous faire. D ou venoit le Baptemc

de Jean ? Etoit-il ordonne du del, ou Jl ceioit une Invention des

hommes ? A cette demande ils raifonnerent ainfi entre eux
( 3 ) :

Si nous difons qu il etoit ordonne du del , il nous demandera pour-

quoi nous ny avons pas cru ; &Ji nous difons que c etoit VInvention

des hommes , le Peuple , qui croit que Jean-Baptijle etoit un Pro-

jihete , nous lapidera. Dans cette perplexite , ils prirent le parti

de repondre qu ils n en fcavoient rien. Je ne vous dirai pas nort

plus , reprit-il ,
d ou me vient mon pouvoir. Mais peut-etre repondre^-

vous mieux a ce queje men vais vous propofer ( 4 ). De deuxfils,

a. qui leur pere commanda d aller travailler afa terre , Iunditd a-

bord quil ny iroit pas ; mals il s en repentitpeu de terns aprls , &

y alia. L autre 9 au contraire , dit d abord quil y alloit , & nyfut

point du tout. A votfe avis , lequel des deux obeit a fon Pere ? Les

Pharifiens repondirent que c etoit celtti qui y etoit alle a la fin ,

quoiqu il cut refufe d abord. Je vous dis de meme , reprit Jefus ,

que les Publicains , & les Femmes de mauvaife vie , auront plus de

part que vous au Royaumc du del, parce qu ils ont obei a Jean-

CITATIONS.

.( i ) Etnonh&Jitaverts, nonfolumAef,culneAfncietii. Matth. XXI. n.
(z) In qua poteftate. Luc. XX. 8.

( 3 ) Interrogzbo vos &ego unum fermonem , quern Ji dixeritis mihi , & ego vobii

dicam in quapotejlate h&c facio. Bxpttfmus Joannis unde trat
,
a calo a tt ex homi-

nibus ? At illi cogita.ba.nt inter fe dicentes , &c. Match. XXI. 14 , if.

(4 ) Nequeegodtfo iiobh in quapoteftate hue facio. Quid antem videtttr iiobiii

ibid. 17 , i8.

Yij
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Baptifte y en falfant a. la fin penitence comme II leur dlfoit , & que rows

vous etes contentes defairefemblant de le croire au lieu de lui obtir
(

i ) ,

Enfuite ,
fe toiirnant vers le People ,

Un Pere de Famille
, leur

&quot;

dit-il ? ayant plante une Vigne , la ferma de bonnes haies , y
fit batir une Tour avcc un PreiTbir

,
la donna a ferme , & s en

alia en voyage pour longtems. Au premier Automne ,
il en-

voya un de fes Domefliques pour partager avec les Vigne-
&quot; rons 5 mais on le renvoya fans lui rien donner (z), apres 1 avoir

fort maltraite. II en vint pluiieurs autres enfuite , qui ne fu-

rent pas mieuxrecus. On jettadespierres auxuns, on en blefla,

&quot; beaucoup , & il y en cut meme de tues. Comment rcduire. ces

gens a Uur devoir
( 3 ) ? ditle Maitre de la Vigne. Ilfaut quejy

35 envoye 7/20/2 Fits : peut-etre quits le, rcfpecleront da.vanta.ge. f^oici

nUHeritier ) dirent-ils: tuons-le. , 6* nous naurons plus perfonne a.

craindre. A ces mots , ils le prirent , le menerent hors la Vi&quot;

59 gne , & le firent mourir. Que fera le Maitre de ces me-

chans
( 4 ) ? II viendra lui-meme , & leur fera auffi rigoureux 3

&quot; qu ils lui ont etc cruels
( 5 ) , & quand il les atira punis ,

il don-

nera fa Vigne a d autres Fermiers
, qui lui en rendront les fruits

dans la faifon. A Dieu ne plaife , s ecrierent alors les Phari-

fiens , entendant bien que cette Hiftoire n etoit qu une Para-

bole fur la reprobation des Juifs , & la vocation des Gentils.

Mais Jefus les regardant fixement , Et.que croye^-vous done , leur

dit-il , quejignifient ces paroles de I Ecriture (6} ? La Pierre que
les Architedes avoient taut rejettee, eft devenue le fondement
de Tangle. Ceil le Seigneur qui 1 a voulu ainfi, & nos yeux ne

CITATIONS.

( i }Venit enim ad vos Joannes in vi
jtt/litia, , & non credidijlis el : Publicani

tern
, & meretnces crediderunt et. Vos autem videnies , nee poemtentiam habuti

fojtea.
ut credtntis ei. Match. XXI. j i.

( 2. } Vacuum. Marc. XII. 5.

( 5 ) Olmdfaciam* Luc. XX. n.
( 4 ) teftdf*ciet ttgncolis iftis ? Match. XXI. 43.

y ) Malos male perdet. jbid. 41.
( . ) llle. nutem afptctens eos ait , Quid eft ergo hoc quoA fcriptxtn eft ? Luc

17,*
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fe laflent point de 1 admirer
(

i ). Je vous declare , que It Royan-*

me de Duu vous fira, 6te } & qu ilfera tranfporu a des Nations plus,

dignes de le
poffeder*

Les Pharifiens auroient bien voulu fe faifir de lui fur 1 heure -

mais ils craignoient tonjours le Peuple qui 1 admiroit
(
z ) ; &: ils

defefpererent de le faire perir s ils n y intereflbient les Remains,

Pour cet efFet , il falloit tirer quelquc parole de fa bouche, qui
fournit un pretexte de le calomnier aupres de Pilate

( 3 ) j & ils

lui envoyerent de leurs Difciples avec des Herodiens, qui lui

parlerent ainfi: Mattre, lui dirent-ils
, nousfqavons que. vous etes.

jlncere , que votre Doctrine
eft

invariable , que vous
enfeigne^ la voie.

de Salut en toute virite , 6&amp;gt; que vous ne faites aucune acception de.

perfonnes. Dites-nous done de grace , EJl-ilpermis de payer UTribut

a Cefar , ou n
eji-ilpaspermis ( CHI] ? Jefus connoiffant leur arti

fice &: leur malice
, Hypocrites , leur dit-il , croye^-vous me fur-

prendre ( 4. )
/ Faites-moi voir la Monnoie dant on paye le Tribut y,

&je vous repondrai. De qui eft,,
continua-t-il , en montrant un De

nier qu ils lui prefenterent ,
cette Figure , & cette

Infcription ? t

comme ils repondirent qu elle etoitde Cefar , Render-done , re-

prit-il ,
a Cefar ce qui lui appartient , & a Dieu ce qui appanient a.

Dieu. Us n oferent donner aucun mauvais fens a fa Reponfe ,
i

caufe du Peuple qui etoit prefent ( 5 ) , & ils fe retircreiit en

Tadmirant
(
6 ).

C i T A T r o N s~

( i ) ftapiifem quern reprola-verunt tdificatores , hie fdelta eft m caput anfull : &.
Dominofaffumeft ijjlud, & eft mirabile in octtlis noftrts. Macth. XXI. 41.

( i ) ^uzrebani eum tenere & timtterunt turbam. Marc. XII. n.
( 3 ) Con/ilium mierunt. Match. XXU. if. lit efferent eum in fermone , uttrtt-

derent ilium prmcipatui., &amp;lt;&^oteftati fr&jidis. Luc. XX. 10.

( 4 ) Sciens verfutiam eorutn. Marc. XII. I ^Cogmta. nequhia , quid me
Match. XXII. i 8.

( f ) Nonpotuerunt verbum ejus reprebendere coramplebe. Luc. XX. i

(.6) Miratiabierunt. ibid.

R E M A R Qjj E.

( C11I. ) Cert qu on foupconnoit No
tre Seigneur, a caufe qu lletoicGaiileen,
d etre de la nouvelle Secle de ce JuJas
(Gauianice , dontil a ete.parleci-delTus,

Remarque ( LXXV1. ) qu on appelloit la
Secle des Galilecns

, qui defended t de.

payer aucun Tiibut.



II vint enfuite des Saduceens lui propofer line autre difficuttc.

C etoit une Sede de Juifs qui ne croyoient pas 1 immortalitc de

1 Ame
( CIV}. Mattre , luidircnt-ils

,
commenotre Loi ordonnc quc

fiquelqu im meurtfans Enfans , foa. Frere epoufe fa Veuve., il s
ejl

trouve une Fernme parmi nous qui a etc mariee de cette forte afept Fre-

res run aprls Vautre. Elle
eji

morte depuis , & nous voudrions bierz

fgavoir de vous duquel desfept die fera la Femme au jour de la. rl-

furreflion. Si vous etie^ , leur repondit-il , perfuades des Ecritures ,

&amp;gt; de la Puijfance de Dieu , vous ne tomberie^ pas dans I erreur ou

vous etes. II ny aura plus de Manage quand on reffufciura t non

plus que parmi Us Anges qui font dans le del. C
ejl

un engagement

particulier aux enfans de ce Siicle
(

i ) y & ceux qui feront trouves

dignes de fautre , ne pouvant plus mourir , nauront que fairs de,

Femme pourfe perpetuer : Enfans de Rifurrection, & Enfans de Dieu ,

ce neft quune meme chofe. Mais
c^ejl que vous ne croye^ pas ce que

Moife a ecrit , quand le Seigneur lui die dans le buijjbn ardent , Je

iuis le Dieu d Abraham ,
d lfaac , & de Jacob. Or le Dieu vivant

nepeutpas etre le Dieu des marts , maisfeulement desvivans. Done ,

es Patriarches ne font pas morts , Us font encore vivans a fes

yeux (
i ).

Des Dodeurs de la Loi , qui etoient prefens a ce Difcours ,

ne purent s empecher d y applaudir , & les Saduceens meme nc

fcurenc qu y repliquer. Mais les Pharifiens
, qui ne fe rebutoient

point, lui firent encore demander quel etoit le plus grand des

Ci TATIGNS.

( I ) Filii hujusf&culi traduntur adnuptias. Luc. XX. J 4.

( i ) Omnes emm vivunt ei. ibid. 3 8.

R E M A R QJJ E.

&amp;lt;

GIF, )Ceft-a. dire, la Rtfurrcftion

&amp;lt;3es morts, parce que Moife ne I enfei-

gnoitpas clairemenc
;
ce qui eftlivrai

que les autres Settes , qui la croyoient ,

]a foutenoient depluheurs mauicres dif

ferences. Les uns tenoient la Tranfmi-

gration des Ames , comme il a deja et^

remarque:d autres la Refurredtiou avant
la fin du Monde^ & d auties encore d au-
tres erreurs. Joleph dit qu il n y avoic
pi-cfque que des Riches qui fuilenc de
cecce Sedle des Saduceens.



DE JE sus-CHRisTj Livre, III.

Commandemens ? Voici Ic premier ,
leur dic-il : Ecoute , IfraU 9

dit 1 Ecriture , Le Seigneur ton Dieu
nejl quun. Tu rainieras de

&amp;gt;&amp;gt; tout ton ctzur , dc toute ton ame , de tout ton efprit , de toute to. force.

Et voici le fecond , qiti
eft entierement femblable : Tu aime-

ras ton prochain comme toi-meme. A ces mots ,
un Dodlcur ne

put s empecher de lui repondre , qu il difok fort bien 6V avec

verite
, que Dieu etoit un

(
i ) , qu il n y en avoit point d autre

que lui
, qu on ne pouvoit aficz rainier , &&quot; qu aimer fon pro-

chain comme foi-meme etoit quelque chofe de plus grand que
tons les holocauftes &&quot; tons les Sacrifices. Jefus ,

edifie de ce Dif-

cours , dit a ce Dodeur qu il iVetoit gueres eloigne du chemin

du Ciel. Enfuite
,
comme on ne lui difoit plus rien

, il appella,

ies Pharifiens &: leur demanda ce qui leur fembloit du Chriit ,

r de qui il devoit etre Fils ? Us repondirent que c etoit de Da
vid. Alors , Pourquoi done , reprit-il , David lui-meme Tap-

pelle-t-il fon Seigneur ? Le Seigneur , dit-il dans les Pfeaumes ,
a.

dit a mon Seigneur _, Afleye^-vous a ma droite , en attendant queje

vous fajje fouler aux pieds vos Ennemis
(

2. ). 53 Us ne fcurent que
lui rcpliquer. Le Petiple l ecoutoit toujours avee la meme ad

miration , &r perfonne n ofaplns Tinterroger depuis ( 3 ). Le me
me jour ,

il fe tint quelque tems pres du Trefor du Temple a,

confiderer ce que chacun y venoit offrir ; & ayant remarque ,

parmi plufieurs perfonnes qui donnoient beaucoup , une pauvre
Veuve qui y jetta deux petites pieces de Monnoie , il dit a fes

Difciples , qu elle avoit donne plus que tous les autres : pane &amp;gt;

ajouta-t-il, qu ils ont donne de ce quits ont de
rejle , & elle donne de cz

dont OIL elle napas ajje^ ( 4 ).

II ne retourna pas cette nuit a Bethanie
, comme les preceden-

ClTATIONS

( i ) Bene , Magtfter ,
in ventate dixijli. Marc. XII. ? i.

( -L ) Doneeponam tmmicos tuos
, fca.beHum ftdum tuorum. ibid. ^ 6.

( 3 ) Mirabantur in doftrina ejus. Match. XXIi. 3 5. Neque aufusfuit a/iiifquarn
e-x ilia, die turn amphus inttrrcg.vre. ibid. 4.6.

( 4 ) Ex abitndantijibi miferunt , htc. atttem ex eo qhod deefi illi. Luc. XXI. 4.
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tes , mais feulement a la Montague des Oliviers. Comme il for-

toit du Temple pour fe mettre en chemin , qnelques-uns de fes

Difciples s etant arretes a confiderer la grandeur &: la magnifi

cence de ce Bailment
( CV] , il leur dit, qu un terns viendroit

qu il n en refteroit pas la moindre trace. Us crurent qu il enten-

doit parler de la fin du Monde
&amp;gt;

&: comme il leur avoit dit d au-

tres fois , qu il reviendroit alors fur la Terre , quand ils furent

arrives a la Montague , Simon Pierre , Jacques , Jean , &: An

dre le prirent en particulier , & confondant toutes ces chofes

enfemble , ils lui demanderent dans combien de terns elles de-

voient s accomplir , & a quels Signes on connoitroit fon dernier

avenement , &&quot; 1 approche du Regne de Dieu ? Les Pharifiens

lui avoient fait une fois la meme queftion ; mais il n avoit point

voulu les fatisfaire , & il leur avoit repondu myftiquement ,

Le Regne de Dieu , leur dit-il
,
dont vous voule^ ffavoir le terns ,

no. point de marque fenjible qui le fajfi reconnoitre , en forte quon

puijje
dire certainement , II

eft
dans ce lieu ou dans cet autre : II eft 9

Jl vous voule^ , au-dedans de vous
(

i ). Ceft ainfi qu il eluda la

Demande des Pharifiens
5 mais il repondit litteralement a fes

Difciples. Ce terns , leur dit-il , n
eft gueres eloigne ; mais ilfaut

prernierernent que le Fils de Vhommefouffre toutes chofes des Enfans

de ce Siecle , & qu il enfoit rejette avec ignominie (
i ) ( CVI}. En-

CITATIONS.

( i ) Non venit vegnum Dei cum obfervatione , neque dicent : Ecce hie , ant illic
&amp;gt;

ce emm regnum Dei intra vos eft Luc. XVII. 10 , zi.

( i ; Multapali , & reprobari a generatione hac. ibid. 15.

R E M A R QJJ E S.

(CV. ) II avoit etc rebati peu-a-peu
entierementpar le Giand Herode , avec
une depeafe Si une (blidice fi extraordi
naire , que les Juifs n eurent gueres a y
ajouter depuis pour en faire, comme on
p^ut voir dansTacite une des plus fortes
Places dii Monde.

(
C7I.

) C eft ce qui etoit predit dans

Chapitre III. aulll-bkn que

par Daniel, mais encore plus formelle-
ment au Verfe: 9. du Chapitre II. du
Prophete Aggee , que le Meffie devoic
venir avant la ruinedu dernier Temple.
Ainfi

il^nerefte aux Juifs qu a choifir
celui qu ils aimeronc mieux de tous les

brigands qui s attribuerent ce ticre au-
paravant , pour lepreferer au plus admi
rable de cous les hommes qui ontjamais

fuite,
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fuire , vous fere^ persecutes
a caufe de mon Norn

(
Cfll

) , vousfere^

enckaines , trahis parvos meilleurs amis , & vos plus proches parent

vous livreront aufupplice. On ne verra que perfidies reciproques , que.

fcandales de foufe forte , & l&quot;iniquite
montera. a un ft haut point,

que La. charite la plus ardente en fera. refroidie ( i ) &amp;gt;

mais vous

poflederet vos ames en patience. Prene^ feulement garde que per-

fonne ne vous feduife ; car it viendra un terns que vous fouhaitere^

ardemment de me recevoir , mais en vain. Les urn vous diront qife jc

ferai
dans le Defert , les autres que je ferai dans la Maifon : mais

nen croye^ rien $ car mon avenement doit paroitre ainji quun

eclair en un moment d Orient en Occident , & perfonne naura. be-

foin d\n Itre averti
( i). Ce feront de faux Prophetes , qui prtn-

dront mon nom pour vous tremper 3 6- Us en tromperont plu-

CITATIONS.

( i ) Et quoniam abundAvit iniijuitas , refrigefcet charitas multomm. Match.

( i}Videreunum diem Filii hominis , ^ nonvidebitis , & dicent vobis. Luc.XVII.

11,1?. Ecce in deferto eft ,
ecce in penetralibtts ,

nolite credere , ficut entmfulguv
exit ab Orients & patet ufyie in Occidental* * ita ertt & adventus filtt bominu,

Match. XXIV. i6,x7-

R E M A R QJJ Sv

etc , a n en juger ineme que par des 1-u-

mieres humaines.

( CVll. ) Cette prediction , repetee en

divers lieux par Jefus-Chrift , marque
precifement ce qu il y devoit avoir de

plus etrange dans les perfections de 1 E-

glife. C eft qu il femble, a les bien confi-

derer , que ce foit uniquement le fcul

Nom deCfcrejjtfw qui ah excite&quot; lacruau-

te des Empereurs , fans aucuneaucrerai-

fon ,
ainli qu il eitpredit ici

;.
car jamajs

ceux qui le portoient ne furem accuies

de leur manquer de refpeft ni de fidelke.

Audi leur Religion merne le leur d^fen-

doit expreflement ;
& il n y en a point

encore eu dans le monde , dont la Mo
rale foit f\ favorable aux Monarchies.

Le refus de facrifier aux Idoles eft le

pretexte qu on ait pris de les perfecuter.

C^pendant , les Philofophes Epicuriens ,

Tome I*

dom la Se&e etoit fi repandue alors darts

tout 1 Empire , n y facrifioient pas non
plus ; & on tie les y forcoic point , & ce

qui eft plus fuiprenant encore , les Juifs,

qui n &oient pas rnoins eloignes d y la-

crifki que les Chretiens
, y vivoient en

plein repos pendant les plus violences

perfecurions. Quant a leurs Mceurs , ja-

mais aucun n a ece convaincu d un feul

des crimes que la haine publique leur

i-mputoit a faux ; & il ne faut que lire ce

que lejeune Pline en ecrit a 1 Empereur
Trajan, 1 un de leurs plus cruels perfe-
cuteurs , pour yuger a quel point leur

i-nnocence etoit connue & inconteftable.

II faut done bien dire qu il y avoit quel-

que chofe de furnaturel dans cet achar-

nement, 5c qu il ne pouvoit venir que
de la fuggeftionde 1 Ennerni du Saiut des

homines.
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Jieurs (CPIII). Quand done vous entendre^ parler de bruits dt

Guerre (
i ) , defeditions , & de combats , ne vous trouble^point : car

ilfautque toutes ces chofes arrivent ; & ce ne ferapas encore lafin

des malheurs. Mais lorfque vous verre^ I*Abomination de Defola-

tion( CIX ) , dont parle Daniel ceux qui ont lu ce Prophets m en*

CITATION.

(
i ) Ofintones bellorum* Marc. XIII. 7.

R E M A R QJCJ S.

(CVIII.) Ilnefautque lircjofeph.poiir

reconnokre avec quellc fidelice cecte Pro

phetic a etc accomplie ;
combien il parut

d impoitcurs qui te difoient chacun le

Meilie, depuis la moitdu veritable , juf-

qu alaPnfedeJerufa!e;Ti,qui eft le terns

predit ici par Jetus-Chrift ;
combien de

gens , Felix , eime autres Gouverneurs

deJudee, fut oblige de faire mourir ,

pour appaifer les (editions que ces faux

Prophetes excitoienc fort facilement en

leur faveur , a caufe que le Peuple etoit

perfuade avec raifon, que le terns de la

Prophetic de Daniel alloit s accomplir ,

aufli-bien que les autres, &.qu ain(i il

falloit que le Mxfliefucvenu. Les plus

confiderables fjrent un nomme Theo-

das,que le Gouverneur Fadus ne put faire

petit qu apres avoir extermine un fort

grand norabre de les Sectateurs
;
& un

Egypden , nomme BenchuEba , qui fe

recua d abord dans un Defeit fuivi de

quatre mille Voleurs , oii il forma un

Corps d Armee de trente mille homines ,

pour venir attaquer Jerufalem. Felix,

ayant envoye des Troupes centre lui ,

elles le battirent ;
mais il ecliapa de la

deroure fans qu on put jamais 1 attraper ,

jufqu a ce que ceux de fes Seclateurs qui
ecoient echapes avec lui , 1 ayant recon-

nu a la fin pour un fourbe ,
le firent eux-

memes mourir. II y cut encore Simon Ic

Samaritain , dont il eft parle dans les

Adcs , qui fe difoit la Grande Verm , ou
la Parole de Dieu : puis , un de fes pif-
ciples nomme Menandre ,

& plufieurs

auties.

( CIX- ) Cette Prophetic eft expliquee

par Jofeph au Chapitre II- du V- Livre

de la Gueire. llj avoir , diril &amp;gt;

une an-

cienne Tradition que la, Ville dsvoit etr*

prife , & les Lieux faints, & les chofes

fdcrees reunites en cendre
, quand tl fe

feroit ele-ve une Sedition entre les Juifs ,

dans laquelle ils violeroient Leur profre

Temple , en le fotiillamt du Sang de leurs

Freres. Or cela arrivapeu de terns avant
la Prife de Jerufalem ,

ainfi que Je me-
me Jofeph le reconnoic , & le reprelenca
aux Aflieges pour leur perfuader de fc

rendre aux Remains. II fe forma alors

parmi les Juifs plufieurs fa&amp;lt;Slions de fen-
timens fort oppofes. Les uns vouloient
Ja Paix

;
les autres la Guerre , & c etoient

les plus forts. On les appella les Zelotes,
pa-rce qu ils fe difoient les Zeles. Ils

s emparerent du Temple, & de la baffe
Ville

i
& fous pretexte de defendre la Li-

berte commune ,
ils y firent impunement

toute forte de detordres. Mais le plus me
morable , & celui que Jefus-Chrift pre
dit en cet endroit apres Daniel , fut ,

qu ayant etc repouifes par leurs Enncmis
jufques dans le Temple , cii ils fedefen-
dirent

ayec fureur , leurs Chefs vinrent
a ic divifer. L un nornme Eleazar , ie
retrancha dans la principale partie du
Temple ; mais en ayant voulu laifler
1 Entree libreau Peuple le Jour dePaque,
pour y venir facrifier , comme de coutu-
me , 1 autre Chef, nomme Jean , y fit

entrer parmi le Peuple des Soldats degui-
fes, lefquels, quand ils fe virenr en nbm-
bre fuffifam , firent main balfe fur ceux
de la fiction contraire, & les egorge-
rent fur la place , fans en laifler echaper
un feul. Voila 1 application la plus na-
turelle de cette Prophetic , quoique cc
ne foit pas la plus commune ; car la plu-
partdes Interpreces pretendent que par
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tendront
(

i ) (
CX ) eclater dans le Lieu faint ou die ne devoit ja-

maisparoitre , quand vous verre^ fa Armies environner Jerufalem 5

croye^ quefa mine approche. Alors que ceux quiferont dedans enfor-

tent au plutot , que ceux quife trouverontfur le toil
( CXI} nentrent

point dans Us chambres pour exporter quelque chofe , que ceux quife

ront aux environs fe gardent bien dy revenir ( i
)

. Souvene^-vous

de la Femme de Loth , 6- que celui quifera dans fon champ ne fonge.

pas a retourner querir fes
vetemens ) mais que tous s enfuyent aux

Montagnes (CXII). Malheur aux Femmes qui devront enfanter dans

ct terns de fuite , malheur a celles qui alaiteront des enfans ( 5 )
. En.

vtrite 3 en viritl , j& vous le dis 3 cette Generation ne pafter
a point &amp;gt;.

CITATIONS,

( i ) Qui legit , intdligat. Marc. XIII. 14.

( ! ) QuifMerit in tecio , & vafx e/us in dotno
, &c. Luc. XVII. J

i. In rtgitnk-
ij. Luc. XXI. ii.

( 3 ) VAautemfr&gnantikus & nutrientibus in Hits dielm , &c. ibid. zj.

R E At A B- Qj; E S^

cette abomination de defolation gui de-

yoit eclatei dans le Lku faint , il taut en

tendre les images dcs Dieux &. des Em-
pereurs qui ecoient reprefentees dans Jes

Drapeaux , & dans les Enfeignes des

Soldacj Remains , &. aufquelles ces Sol-

dats avoient coutume de facrifkr, torn-

me Joleph rapporte qu ils firent , quand
apies avoir force le Temple , ils ks eu-

rent aroorees fur fcs debris.

( CX. ) La Prophecie de Dajiiel a la-

quelle Jeius-Chrilt reuvoie ici , eftau

verfec vingt-fixieme du Chapitre neuvie-

me. Elle porteen termes formeJs , Qua-
]&amp;gt;res que Le Chrift aura, ete extermine ,

le

feupLe du Capitaineqm devoit venir de-

truiroit la. Cite
, ^ le Sanftuctire four

toujours. Cc four tonjour$ elt pour dif-

tinguer cette derniere deiolationdecelle

qui devoit arriver auparavant fous An-
tiochus du terns des Machabees . & que
le Prophete avoit aulli predice dans les

Ghapitres precedens j
mais non pas qu el -

ledut etre eternelle,comme Je(us-Chrift

raiTureapresluidecelledonc ils agit ici,

& comme elle 1 a ^te ea effec. t c eft

pourquoi Notre Seigneur renvoie fes.

Ditciples , & en leurs perfonncs tous les

Fideles ,
a cette Prophecie de Daniel ,

comme a la plus ample , la plus claire , &
la plus precife de toutes fur le terns de
fon avenement & de fa mort , & fur touc
ce qui devoit les prece\ler & les fuivre.

( CXI. } C cft que les toits des maifons
de Jerufalem etpient autant de Plates-

formes, ou on fe tenoir meme Ja pluparc
du terns pendant le jour,& il y avoit hors
des quatre maitres murs des Efcaliers qui
y conduifoient fans entrer dans la Mai-
fon. Peut-etre au/li , que comme cettt
VUle etoit bade daus une Mouragne , &
fur un fonds fort inegal , & que les edi

fices n en ^toient gueres eleves , le toic

fe pouvoit trouver de plain- pied avec la

terre de quelque coce de la Maifon.

( CXI1. ) Ceft fur ces Paroles du Fils

de Dieu , que les Chretiens , qui fe trou-

verent dans Jerufalem au temsdu Siege ,

fe fondeient pour en fortir , & pour fe

retirer , comme ils firent , dans les ViU
ks de la dependance du jeune Agrippa 5,

Ami is Allic des Remains.

Zij
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que tout ce que je VOUS pridis ne foit arrive
( CXIH). Le del 6f I*

Tern periront plutot que mes paroles manquent d etre accomplies en

un feul point. Ce feront Les jours de la vengeance , aufquels tout ce

qui a cte ecrit doit etre accompli ( i )
. Depuis que Dieu crea le Mon

de on na point vu de tribulation femblable ( CXIV} : on nen verra.

pointjufqu a la fin des terns j & jamais la Colere du del ne produi-

fit deft terribles effets que ceux que ce Peuple en
rejfentira.

Us torn-

kerontalavue du Fer qui les devorera , Us feront emmenes captifs

dans toutes les Nations , & Jerufalem fera foulee aux pieds par les

Gentils j jufqu a ce que le terns des Gentilsfoit aujji confomme. Car

ce ne fera pas encore la fin des Siecles : il faut auparavant que cet

Evangile foitpreche par toute la Terre , & que tous les Peuples du

Monde ayent rendu temoignage afa verite. Alors , comme les habi

tant des villes infames furentfurpris par le Feu du del , & tous les

hommes avant euxparle Deluge , buvant & mangcant & faifant de$

noces , Us le feront de meme a la Confommation des Siecles par It

C I T A T I O N.

{ I ) Dies Hltionif bifunt ,
ut itnfletntur , &c. Luc. XXI. it.

R E M A R QJJ E S.

( CX11L ) C eft ici cette fameufe &
jamais aflez admiree prediction de la

Ruine de Jerufalem; a laquelle il^n y
avoir aucune apparence du terns de Jefus-

Chrift, & qui arriva pourtanc a point
nommedans le terns precis ^u i 1 1 avoit

predite en cct endroic , c eft-a-&amp;lt;lire , en
viron trente-cinq ou quarante ans apres ,

fous 1 Empire de Vefpafien, & la coiidui-

te de fonFilsaine Titus.

(
CX1V. ) L exces de la defolation que

le Fils de Dieu predit en cet endroit ne

pouvoit etre reprefente fidelement que

par t Exageration extraordinaire dontil

fe fcrt.On peut voir cette defolation tout

du long dans Jofeph , & il fuffit de dire

ici , que depuis le Siege de Sagunte juf-

qu a notre terns
,

il n eft jamais rien ar

rive d approchant de ce qui arriva a celui

&amp;lt;le Jerulalem.On le cemprendra plus ai-

fement , quand oil f^aura qu il fe trouva
treize cens mille perfonnes dans cetcc

malheureufe Ville, lorfque Titus I allie-

gea , ioit parcc que c ctoit le terns dc
la Paque , foit aufli parce que les Juifs

etoient accourus de toutes les parties du
Monde, pour de fendre leurPatrie, au

bruit^ui couroit depuis longtems qu ellc

devoir etre attaquee. AuiTi la famine les

reduifit en peu de terns a une telle extre-

mite ; qu entre autres horreurs, une fem-
me tua fon Enfant pour s en nourrir ; ain-

fi que le Prophete Jeremie 1 avoit predit :

Manns mulierum miferitordium coxerunt

filiosfuos.Cztte action tira des larmes des

yeuxde Titu, quandil la fcut ;
& beau-

coup de Juifs fe tuerent eux-memes de
douleur d avoir vu un Crime 11 euange
parrai leur Nation.
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fits de I komme ( i ) / car perfonne ne fgait Vheure de fin avene-

ment , non pas meme Us Anges du CieL
F&quot;ive^

done avcc purete &

faintett , afin que vousfoye%_ trouves dignes d echaper aux dangers dc

ce jour redoutable 3 & de paroitre devant lui
( i ). Ce que je vous dis ,

je le dis a tout le monde. Qiiil ne vous trouve point affbupis d i~

vreffe ou de crapule ( 3 ) : fiye^ toujours prets a le, recevoir , & nat-

tende^ pas quil paroijfe , pour vous y prsparer y comme ces
vierges

mal-avifees , qui s endormsnt en attendant Vepoux , 6 qui ne fongent

afefournir de ce qui Uur
eft neceffaire pour alter au-devant de lui , qut

quand elles I entendent fraper a la porte. Veille^ done & prie^ ,

puifque vous nefqave^ ni U jour , ni L heure. On verra s elever Pen-

pie contre Peuple , & Royaume contre Royaume (4). IIy aura

des Tremblemens de Terre , des
Peftes , des Famines. Des Signes

epouvantables paroitront
dans le del ( 5 ) : ily en aura dans le So-

led t dans la Lune , & dans les Ewiles. La Terre verra fes habitans

accables de maux : les Plots de la Mer grondant horrlblement ache-

veront de les confterner ; Us fecheront de frayeur dans I attente de la.

ruine de VUnivers (6). Cependant , tous ces horribles fpeclacles ne,

feront que le commencement des douleurs (7). // s elevera cnfuite d au-

tres faux Chrijls , qui prouveront par deji grands prodiges la verity

de, leurs paroles } que les Elus meme en feroient feduits , s ils U

CITATIONS.

( I ) Et erunt dies illi tribulationes tales , quales non fuerunt nl initio creatur*

qu*m condtdit Deus ufyue nunc
, neo^ue fient. Marc. XIII. 19. Entfreffura ma-

gna & ira fopulo huie , cadent in ore gladii , & eaptivi dncentur in omnes gentes ,

{y* Jtrufalem calcabitur a Gentibus donee impleeintur tempora Nationum. Luc. XXI.
15 , 14. In teftimonium omnibus Gentibus. Macth. XXIV. 14. Sicutfaftum eft in
ritebus Loth , &c. Luc. XVII. 18. In diebus Noe. Match. XXIV. jy. Secundum hoe
trit qua die Ftlius hominis revelabttur. Luc, XVII. }o.

( i ) &quot;Vtdigni habeaininifugere ijia omnia qu& future funt , & flare ante Filium
homtnis. Luc. XXI. \6.

( 3 ) Negraventttr corda, veftra in crapula& ebrietate. ibid. 34.
( 4 ) Surget gens contra,gentem , frc. ibid. 10.

( 5 ) Terroresde caclo.ibid. II.

( 6 } In terris
, freflura, gentium frt, confujtone fonitus m/trts & flufttiuttt t turtf.

centibushominibmprttimore & expeflattone t[u& Jupervenient univerfo Orbi, LuCr
XXI. 15 , 16.

7 ) HtCAutem omni* initie*fnnt dolerum. Matth. XXIV. I,
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pouvoient etre : man le Seigneur abregera ce terrible terns en leur fit-

veur ( i ) / & quand il fera fini 9 le Soldi s obfcurcira ,. la Luns.

naura plus de lumiere , les Etoiles tomberont du Cid , & les Pui[[an~

ces mime qui legouvernentferont ebrantees, Le Signe du Fits de Vhom-

me paroitra enfin dans I air , tous les Peuples de la Terre gemiront en

le voyant venir porte furies Nuees dans tout Veclat defa Puijfance &

de fa MajejlL II envoyera fes Anges ajjembler fes Elus des quatrt

loins du Monde au bruit, des Trompettes , &fa voix ft fera entendre

dans les tombeaux
(
i ). Quand vous verre^ toutes ces chofes , conji-

dere^-les bien , leve^les yeux au del , & dites que -votrefalut appro-

flu
( 3 )- Songe^a vous .- vous voye^ que je vous predis tout

( 4).

Cefera alors qiCil fera rendre compte a chacun du talent quil lul

aura confii , a la confujion de ceux qui ne Vauront pas fait pro-*

jiter. De deux perfonnes quil trouv-era couchees en meme lit 3 de deux

femmes qui moudront au meme Moulin , il prendra Vunc &
laiJ/erA

Vautre ( 5 ). Ceux qui auront vecu, purement rejjufciteront pour la

yie , &amp;lt;S* les mechans pour fe voir condamnes. II s ajfeycra accompa.

gne de fes Anges dans le Throne defa Gloire , il fera. venirdevant lui

toutes les Nations , &feparera en bon Pajleur les Boucs qui feront a

fa gauche , d avec les agneaux qui feront a fa droite
( 6). Venez&amp;gt;

dira-t-il a fes Brebis
( 7 ) , Venez les favoris de mon Pere , ve-

nez prendre pofleffion du Royaume qui vous eft deftine des la

Creation du Monde , parcc que vous avez raflafi^ ma faim ,

CITATIONS.,

( i ) Dabunt Jigntt magna, , &prodigia. ,
ita ut in errorem inducantur (Jt fieri

foteji ) etiam electi. Match. XXIV- 14- Sedfropter elettos quos elegit , abbreTJiavit
flies. Marc. XIII. zo.

( i ) Statim autem poft , virtutes coclorum commo-vebuntur. Tune plangent
93es Tnbus terra, & vtdebunt , &c. a. quatuor i/entis , &c. Match. XXIV.
30, 51.

( ? ) His ettem fieri incipientibtts refpicite & levate capita Tjeftrct,

fropinqunt redemptto vejlrx. Luc. X^.i. i$.

( 4 ) Vos ergovidete , eccepr&dixt vobis omma,. Mare. XIII. 15.
( 5 ) Erunt duo tn lecio uno , dn& molentes in unum , ana, mffitfnetHr ,

feltnqn?tur. Luc. XVII. 54 . ??

( 6 ) Sefarabit eos ab invicemjiciit Faftor , &c. Matth^ XXV. 3 1.

( 7 ) Hit qui a dextris. ibid. 3 4.



DE
etanche ma foif

,
convert ma nudite i que vous m avez retire

chez vous
, quand j

etois en Pays etranger ; &&quot; que vous m etes

venu confoler, quand j
ai ete malade ouprifonnicr (

i ). Lesju-

jles feront d abord errpeine de comprendre comment Us lui auront

rendu tons ces devoirs de charite y mais il leur fera entendre , qu ils

les auront rendus a. lul-meme en les re.nda.nt aux moindres de leurs

freres : & apres avoir reproche aux Medians, qu lLs nont jamais

rien fait de fembtable pour lui, Us feront livres a des tourmens fan*

Jin , 6- les Sons entreront dans la Vie eternelle
(
i ),

CITATIONS.

( I ) Efurivi enim & dediflis mihi mctnducure
, &c. Matth. XXV. 5 y.

( z ) Tune refpondebttnt cijujii, dicentes
, Domine , quando te -vidimus efurien^

tern
, ^&amp;gt; paiitmus te , &c ? Et refpondens , dtcet illis : GjuamdiH , feciftts uni ex his

frtttribus men minimts , &c. Tuncdicet & his
, %t A Jinijiris erunt , Dtfcedite t eft*-

rivi enim , & non
, &c. ibid. 37. 40 , 41-
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D E

JESUS-CHRIST.
LIVRE QUATRIEME.

LA plus grande partie de la nuit fe pafla dans ces DiC-

cours , &: le lendemain les Pontifes , les Anciens
, &

les Dofteurs s aflemblerent pour la derniere fois chez

Caiphe le Grand-Pretre ( i ) , afin de deliberer tons enfemble

comment ils feroient mourir Jefus ( i ). Us conclurent qu il fal-

loit fe faifir de lui adroitement , a caufe du Peuple qui etoit a
craindre ( 3 ) , fi on 1 entreprenoit a force ouverte. Ils etoient

meme refolus d attendre que la Fete rut finie , aiin de donner le

terns a la foule de s ecouler
( 4 ) , quand Judas , Tun de fes

Apotres, vint fe prefenter a rAflfemblee, &: traiter avec les

Pontifes pour le mettre entre leurs mains. Ils Tecouterent avec

beaucoup de joie ( 5 ) ils lui promirent ce qu il voulut., &: ilfe

CITATIONS.

^(?^
C &quot;m tonTuMmaffet ]efusfermones has omnes

, tune congregntifunt, &c. Match.xxXVI- i
&amp;gt; 5

( 2. ) 7Jt dolo tenerent & occiderent. ibid. 4.
( 5 ) Timebctnt -verofLebftn. Luc. XXII. i.

non i

) Attdientef , gavififttnt. Marc. XIY. 1 1

vontenta
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contenta de trente Deniers d Argent ( CXV}. Des-lors, il ne fon-

gea plus qua trouver un lieu & tin terns ou fon Maitre ne-

fut pas accompagne du- Peuple , qui avoit coutume de le fui-

vre
(

i ).

Le jour d apres , Jefus chargea Simon-Pierre &&quot; Jean du fcin

de preparer la Pique pour lui : & ces deux Difciples lui ayant

demande en quel Lieu ? AlU^ ,
leur dit-il, dans la Ville , & fui-

ve? le premier homme que vous rencontrere^ qui portera, une Crucht

pleine d eau : entre^ avec lui ou il entrera.
(
i ) , & quand vous ver-

u^ le Maitre. de la. Maifon , Le Seigneur ,
Lui dire^-vous , vous

mande que fon heure eft venue , &: qu il fera la Pique chez

vous. Ou font les viandes que vous lui donnerez , & oule

mettrez-vous ? Alors il vous menera dans une Sale haute prepares

pour le
Fcjlin , 6* vous y fere{ apprlur ce qui nous

eft necejffaire.

Les deux Difciples trouverenc tout comme il leur avok dit ,

& il s y rendit avec les autres le foir de ce meme jour ( 3 )

Quand ils furent affis , & pendant le fouper : J*Mfouhaite t .

leur dit-il , de manger cette Pdque avtc vous avant que de mourir.

Enfuite il prit du Pain
, &: apres avoir rendu graces a fon Pere r

il le benit, le rompit j &_ leur en, donna,, en leur difant : Pre?

ne^ f mange^, ceciejl
mon Corps , qui fera donne pour vous. Faites

la meme chofe en memoire de rnoi. Puis , il prit la Coupe , rendit

C.LT A T I O N S.

(
I ) GJjtArebat quotnodo ilium opportune traderet. Marc. XIV, u. Sine

Luc. XXII. 6.

( 2. ) Quocumqtteintroierit. Marc. XIV- 14.
( 3 ) Vefperefatto. ibid. 17.

R E M A R QJJ F^

(CXV. } La valeur de cette Somms
eft fort incertaine. II y a des Auteurs quik font monrer jufques a trois cens Ecus
de nocre Monnoie

; mais 1 Opinion la

plus commune h met euviroa a douzc.
La plus forte induction qu on ait , pour la
fixer a un prix has , e(t qu on fc_ait cer-

taiuemcntque le Champ qu on en acheca
depuis n etoit que dc cent quarante pieds,

Tom & I,

& que n ctant que de cette grandeur , it
ne pouvoic gu^rescoucer davantage ; cat
il ell certain d ailleurs r

ne fut-ce que par
un Paflage de Jeremie fur un autrc

Champ qui nc fuc vendu que dixrfept der
niers

, qu il y en
ayoit de fort petit prix ,

& quelaterre.er.oic a graad maiche ea.

A a.
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encore graces a foil Pere , & la leur donnant : Tent^ 9 buve^-en

tons, leur dit-il auffi : car S
eft
monfang , Le fang de. la NouvelU

Alliance , qui fera repandu pour La remifjion dc vos peches , & pour

ceux de beaucoup d autres j &: ils en burent tous. Apres , il fe leva

de Table
( CXVI} ,

il quitta une partie de fes vetemens , .&:

ayant pris une grande nappe dont il fe ceignit , &: verfe de 1 eau

dans un Baffin ,
il fe mit a laver les Pieds de fes Difciples ,

&:

il les effuyoit avec le Linge qu il avoit mis autour de lui. Quand

ce vint a Simon-Pierre ,
il s en defendit avec confulion

(
i ). Vous

nefqave^ pas prefentement ce quejefais , lui dit Jefus : vous lefqau-

re^ bientot. Mais Simon perfiftant
tonjours a dire qu il ne le

fouffriroit jamais(i), Sijene vous lave pas, lui dit encore Je

fus , vous naureijamais part a ma Gloire
( 3 ). Alors Simon ,

Non

feulement les Pieds , Seigneur , reprit-il auffitot ,
mals encore la Tete,

& les Mains.

Apres qu il cut acheve , il reprit fes vetemens , & s etant re-

mis a Table , Sgave^-vous y leur dit-il
,

ce que je viens de faire ?

J^ous m appelle{ votre Maitre , & votre Seigneur : vous ne vous

trompe{ pas j je Le fuis (4). Que Jl je nai pas laiffe pourtant de,

vous laver les Pieds , a plus forte raifon deve^vous vous fervir les

CITATIONS,

( i ) Tit mihi lavas pedes ? Joan. XIII. 6.

( i ) Non lavalis mikt fedes in Aternum. ibid. 8.

( 3 ) Pxrtemmecum.ibid. 13.

( 4 ) Sene dicitis . fam etenim. ibid, i J .

R E M A R QJU I.

( CXVL ) On faifoit tout de fuite deux
forces d.e Repas le (bir de la Paque par-
mi ks Juifs. Le premier ecoit propre&amp;lt;

mentla Paque , dans lequel on mangeok
1 Agneau Paschal & ks a lcres Viandes
ordonnecs par la Loi. Mais comme c e-

toit peu de chofe
,
on faifoit enfuite le

Souper ordinaire
; & ce fut a i entreede

ce Soaper , fuivant la coutume , que ie

Sauveur lava les Pieds a fes DifcipL-s.

On ne f^ait point certainement durant

lequel de ces deux Repas il inftitua 1 Eu-
chariftie. Beaucoup de gens la mettent
dans le dernkr ; mais la narration de
S. Jean , qui ne parle poinc de cette In-
ftitution , paroit (i continue & (i liee de-
puis le commencement de ce dernier

Souper jufqu a la fin
, qu il y a fujet de

s etonnet qu on ofe I intarompre.
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Us autres. Je vous ai voulu donner exempts , afin que vous

faflie^du mains ce que vous rnave^ vu faire , puifque vous netes pas

plus grands que moi. Si vous en etes perfuades (1)56&quot; que vous rni-

mitie^ , vous fere^
heureux , mats non pas tous. Je feats ceux que

j ai choifis ; car du rejle , ilfaut que cette parole du Prophetefoit ac-

complie 9 Celui qui mange mon Pain s elevera contre moi. Je

vous le declare avant quil arrive , afin que quandvous le verre^ arri-

ver , vous connoiffie^ qui jefuis. A ces mots
, ilparut tout trou

ble , & voulant s expliquer plus clairement ; En verite , leur dit-

il , je vous affure que Vun de vous me doit trahir
( 2 ). Ce Difcours

les jetta dans une profonde triflefle : ils fe regardoient les uns

ies autres , comme s ils euffent tache de connoitre a la mine cc-

lui dont il vouloit parler ( 3 ) j &: ne pouvant le deviner , cha-

cun lui demanda , Seigneur , ejl-ce
moi ? 11 rcpondit a Judas ,,

Vous le dites. Mais foit qu ils ne TouifTent pas , ou que le trouble

ou ils etoient, leur fit prendre cette rcponfe d un autre fens

qu ils ne 1 auroient prife en tout autre terns , ils ne la compri-

rent point- // faut a la veriu , reprit-il , que le Fits de Vhomme,

s en aille , ainjl qiiil eft
eerie j mais malheur a celui qui le doit Li

v-rer. II vaudroit mieux pour ce traitre , quil ne fiit jamais ne
( 4 )

Alors Simon-Pierre ayant fait figne ( 5 ) au Difciple que Jefus

aimoit
(
6 ) , de demander qui ce feroit

, Jefus repondit en fecret

a ce Difciple qui etoit couche fur fon fein
( 7 ) , que ce feroit

celui a qui il alloit donner un morceau de pain trempe ; & en

CITATIONS.-

( i) Sib&c fcitis. Joan. XTII. 17.

( i ) Non tie omibus vobts dtco : ego fcio quos elegenm , fed ut adlmpleatur fcrip-
tura : qui mnndnca,t meum panem ,

le-uaktt contra, me calcaneum /num. Citm h&c

dixtj/et , turbntui eft ftintu , & proteftatus , &c. ibid. 1 8 ,
z i .

( 3 ) Contnftati vaUe. Match. XVIII. J t. Afficiebant ad invicetn , h

fie quo diceret. Joan. XII . ri.

( 4) Films quidem hominis -vndit , Jicttt ftriptum eft :V&autem homini illi

quern, &c. Marth. XXVI- 14.

( 5 ) Innmt. Joan. XIII. 14.

( 6 )
&amp;lt;U_M ddigebat Jefifs. ibid. 13.

( 7 ) Recurnfant injinu , fn$ra fectus, ibid, i? &amp;gt; ^S
A a

Ij
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meme terns , il en donna un a Judas , en lui difant de Faire

plutot ce qu il avoit a faire. Les autres n entendirent point ce

que ces paroles fignifioient (
i ) j & comme c etoit lui qui gar-

doit 1 Argent } la plupart crurent que Jefus lui ordonnoit d a-

cheter quelque chofe .pour la Fete , on de faire quelque An-

mone,

II etoit deja nuit , & Judas forth auffitot apres (i ). Alors

Jefus , Je neferai plus gueres avec vous , dit-il ,
6 mes Enfans ( 3 ) ^

& commeje predifois , ily a quelque terns aux Juifs , vous me cherche-

re^aprls , 6&quot; vous -ne pourre^ venir ouje vais. Mais la derniere choft

queje vous recommande , c
ejlde

vous aimer les uns Us autres comme.

je vous ai dimes. Cefera a cette marque qu on vous recannoitra pour
mes Difciples. -Et ou

ejl-ce
done que vous aile^ ? lui dit Simon-

Pierre. Je vais , lui repondit Jefus , ou vous nefcaurie^ me fid-

vre prefentement : vous m yfulvre^ avec Le terns. E/t pourquoi , reprit

ce Difciple ,
ne puis-je pas vous y fulvre prefentement ? Simon 9

Simon y lui dit Jefus, Satan cherche avous devorer y maisj ai prlc

pour vous
&amp;gt; afin que votre Feifoit immuable* Quand done vous fere?

converti , affermijfe^
vos Frercs dans la Leur. Je vous feral a tous un

fujet defcandale avant que la nuit paffe $ tar
ilejl

ecru , Je fraperai

le Pafteur , & les brebis fe difperferont \ mais lorfquejeferai ref-

fufcite. , je vous irai attends en Galilee. Quand tous les autres vous

abandonneroient , reprit encore Simon-Pierre , je ne vous abandon-

Kerai pas. J irai , s^il lefaut } & enprifon , & ala. mort meme, avec

vous. Vous perdrie^ , dites-vous , la vie pour moi ( 4 ) ? lui repli-

qua Jefus. Je vous ajjure , qu avant que U Coq ait acheve de chanter ,

vous juren^ trois fois que vous ne me connoijje^pas ( j ). Mais Si-

ClTATIONS.

( i ) Qutilfacts , fac eititts. Hot autem nemo fcivit difcumbentiutn fid quid foxt*
r ei. Joan. XIII. 17 , 18.

( i ) Continue, ibid. jo.

( 3 )Filiolt. ibid. }i-

( 4 ) Animam tuampro mepones ? ibid. 3 8,

( f ) Terrnenegnbts. Luc. XXII. i.
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ne donna aucune croyance a cette Prediction
(

i
)

: 11

dit ton) ours qii il mourroit plutot &amp;gt;

& tous les autres dirent la

meme chofe.

Que votre tme ne folt point troubles , reprit JefilS enfuite. Croye^

in Dieu & en moi. IIy a. plujieurs Demeures dans la Maifon de mon

Pere ( i ). S il ny en avoit pas , je vous U dirois $ maisje vaisy
prsparer vos places , &je reviendrai a la fin pour voustmmener avec

moi , afin que nous foyons enfemble ajamais. f^ous voye^ a prefent

vuje vais , & par quelle vole jy dois alter
( 3 ). Thomas prit la

parole a ces mots , pour lui dire qu ils n en voyoient rien (4).

Alors Jefus, Je fuis moi-meme , dit-il, la Volt, la-Verite , & la

Vie y & perfonne ne peut aller a mon Pere, que par moi. Seigneur ,

lui repondit Philippe , montre^-nous feulement votre Pere , & nous

ferons contens(^}. Quoi ! s ecria-t-il a cette Demande , ily a

{i longtems queje fuis
avec vous , & vous ne. me connoiffe^ pas ! Qul

me voit , 6 Philippe , voit auffi mon Pere
(
6 ) : & vous dcmande^

a le voir ? Vous netes done pas perfuades que je fuis en lui , & lui

tn moi ( 7 ) ? Cependant , la Parole quejt vous annonce nefl pas ma
Parole , mais la Jlenne , & comme il habite dans moi , c

ejl auffl

lui qui fait les auvres queje fais (
8 ). Quiconque me croira en fera.

autant , & meme de plus grandes ; carje men vais a lui , & quand

i } jeferai tout ce que vous demandere^ en mon Norn 3 afin quit

CITATIONS,

( i ) At ills amplius loquebatur , &c. Marc. XIV. ? r .

( t ) Non turbetur cor veftrum ,
creditis in Deum & in me credite , in domo afrit

fneimanfionesmtilt&Junt. Joan. XIV. I , i.

( 5 ) Si quominus dixijfem vobis , quia vado vobis parare locum
&amp;gt; &Ji abiero , &

prxparavero vobis locum
, iterum -venio , ^&amp;gt; accipiam vos ad me ipfum , ut ubifutn

ego , & vosjftis. Et quo egovado , fcitis, & -viamfcitis. ibid 1,3,4.
( 4 ) Nefctmus qubvadis , & quomodopoJJumus viamfciYe ? ibid. y.

( j ) Etfufficitnobis. ibid. 8.

( 6 ) Tanto tempere vobifcumfum , & non cognofcitis me ? Philippe , qui videt met

videt & Patrem. ibid. 9.

( 7 ) Quomoilo diets , Oftende nobis Patrem ? Non creditis , quia ego in Patre
, ^

fater in me eft 1 ibid. 9 , 10.

( 8 ) Verb* qut ego loquor vobis
, a me ipfo non lo^uor. Pater antem in mei

iffefait opera , c^&amp;gt;c. ibid. 19.



LA VIE
Colt glorifie

en moi
(

i ). Garde^feulement mes Commandemens ,jlvous-

maime^ , &Je leprierai quit vous envoye un autre Confolateur 9 qui

demeurera toujours avec vous , & vous ne fere^ pas longtems Orphe~

tins
(

2.
]

. Cefera alors que vous verre^ clairement quejefuis dans mon

Pere , & quc vous etes dans moi & moi dans vous. Voila ce que je,

puis vous dire moi-meme ; mats VEfpritfaint , cet Efprit confolateur ,

que mon Pere vous envoyera en mon Nom , vous apprendra le
rejle

,.

& vous eclaircirafur tout ce que je vous ai dlt
( 3 ). Je vous

laijje
ma,

Paix 9 cette Paix que le Monde ne feauroit donner
( 4 ). Encore une

fois done , ne vous trouble^ point , &amp;lt;S naye^ aucune Crainte. Je vous

ai deja dit que je ne m en vats quepour revenir ; &Ji vous rnaimie^ f .

vous vous rijouirie^ de, ce. queje vais troicver mon Pere. Je nai plus

gueres de terns a vousparler ; car le Prince du Monde approche , &amp;lt;9&quot;

mon heure auffi.
Non que cet Ennemi

puijje run fur ma vie
,
mats

c
ejl afin que le Monde connoijfe que j aime mon Pere , & que

je fais ce quil ma commands. Levons - nous done 9 & mar-*

chons
( { ),

Ce Difcours acheve , ils chantcrent tons enfemble 1 Hymna
d Adlion de Graces, & fortirenc de la Ville du cote de la Mon-

tagne des Oliviers. II les entretint encore de la meme maniere

durant le chemin. Je vous ai aimes , leur dit-il entre autres cho-

fes
,
comme mon Pere m a aime (6). Soye^ inebranlables dans Fat-

tachement que vous ave^ pour moi : vous lefere^ yji vous garde? mes

CITATIONS.,

( i ) Qtti credit in me , opera qua egofacio & ipfe faciet , & majora horumfacief-
quia ego a,d Pa,trem vado

, & o^uodcumc^ue pelieritis in nomine meo , hoc faciam .,

ut glonficetur Pater m Filio Joan. XIV. 11,15.
( i ) Si diltgitis me

, &C. Non relinqitam vos orphanos in illo die. ibid, i f a

IS , zo.

( } ) H&.clocutttsfHm vobis apudvos manens , Paracletus autem , &c. docebit om-
nia, voi , fafuggeretvobti omnia, , e^us.cHmc^ne tlixerovobis. ibid, if , 1.6.

( 4 ) Non quomodo mundus da,t. ibid 17.

( 5 ) Audnn quta ego dixi -vobis
, Vado , ^&amp;gt;

venio fid vos. Si diligeretis me , ga,u-
dcretis utiqtte , quia, i/ado ad Patrcm. jam non multa, loquar vobijcum , venii enim
Frinceps mundi hujus , &tnme non babet qmdquam,Jed HI cognofcat mundus quiz
dtligo Patrem , &ficut mandatum dedit mihi , ficfacio, Surgite , eamtts bine, ibid,
a8 , ?o, U-

( 6 ) Stem dilexit me Enter , &c. Joan. XV- 2*



DE J s US-CHRIST, Livrelt^,

Commandemens , comme run nc pent alterer VAmour que j ai pour

mon Pere , parceque je garde Usfans (
i ). Void, encore, une fois t

mon grand Precepte , que vous vous aimie^ les uns Us autres comme

je,
vous ai aimes. Peut-on cherir plus tendrement fes Amis , que de

domierfa viepour eux
(

2. )
? Si vous faites ce que je commande , vous

etes mes Amis. Je dis mes Amis , & non pas mes Serviteurs } car U

Serviteur nefqait pas Ufecret defon Maitre , & je vous ai dit commi

a mes Amis tout ce que fai appris de mon Pere ( 3 ). Que Ji
U

Monde vous hait 3 fouvene^
- vous quit rn a hai avant vous. Si

vous etie^
a Lui , U vous aimeroit ; car il aime tout ce qui lui appar-

tient : mais comme vous ii en etes pas , & que je vous en ai fepares ,

ilfaut necejfairement quit vous haiffe (4). Souvene^-vous de ce queje

vous ai dit autrefois , que le Serviteur n
ejt pasplus grand que le Mai

tre. Puifque les Hommesniont perfecute y Us vous perfecuteront bien

aufji.
Si je nctois pas venu , & queje ne leur

eujje point parti , Us

feroient innocens , au Lieu qu ilsfont inexcufables $ car qui me hait ,

hait aujjl mon Pere
( 5 ). Ouijije navois pas fait a Leurs yeux des

Prodigts que nul autre nefa jamais , Usferoientfans peche. Que s Us

les ont vus fans que leur haine ait diminue pour moi , c
ejl ajin

que cette Parole du Prophete fut accomplie , Us m ont ha i fans Tujet.

Mais quand U Confolateur que je, vous envoyerai viendra a vous (6) 9

cet Efprit de verite y qui procede de mon Pere , il portera temoignagc

ITATIONS.

( i ) Manet in dde&ione mea, , ft prAcepta, meet fervaveritis ,
tnanebitis , &c.

Sicut (jf ego Patrismeipr&cepta ferwvi , & memeo in ejus dilekione. Joan. XV.
9, 10.

( i ) Majorem hanc dile&ionem nemo habet
,
ut animam fuam ponat pro amicis

fuis. ibid. 15.

( ? ) Jam non dicam vosfervos , quiz fervus nefcit quid faeiat dominus ejtts ;
vos

autem dixi amicos , quia omnia, qu&cumque audrvi a Patre meo
,

nota, fecivobis ,

&c. ibid, i f.

( 4 ) S2/&quot;*
vero de mundo non eftis , fed ego elegi vos de mundo , fac. iSid. 1 9.

( f ) Si non venijfem, & locutus fuijfem eis
, peccatum non huberent. Nunc autem

exctifationemnon habent depeccatofuo. &amp;lt;&ui me odit
, &Patrem mettm odit. ibid.

4Z, Z5.

( 6 ) Si
eperet nonfeciffem in eis

, qua, nemo alius fecit , peccatum non haberent.
Nunc autem & -viderunt , & oderunt & me , & Pxirem mcutn } fed tit adimpleatur
fermo , qui m lege eorum fcnptm eft

: Quiet odio bahuerunt me gratis. Citm ergo ve-
nerit

, &c. ibid. 14 , ij , ^6.



LA VIE
de moiy bvous le portere^ auffl , parcc que vows ave^ tou)ours etc

avcc moL Jc vous donne cette aflurance , afin que vous nefoye^ point

fcandalifes
de tout ce qui vous arrivera. On vous chaffer

a des Syna~

gogues y & le terns approche (
i ) &amp;gt; quon croirafaire une- action fort

agreableaDieu
en vous otant la. vie

( z). Jevous le declare , dis-je ,

a prefent , afin que vous vous fouvenie^ alors , queje vous en ac

avenis. Jem vous Vai pas dit plutot , parce queje fgavois quej a-

vois encore du terns a etreavec vous ( 3 }. Je vols que ce Difcours vous

afflige:
c

eftpourtant laverite , quit vous
ejl avantageux queje vous

quitte ; carfje ne menvais , VEfprit ne viendrapas a vous ( 4 ).
H

faut que je men allle , poun renvoyer ; &amp;lt;S quand il fera venu ,

H confondra I Incredulite desffommes, il convaincra le Monde de fln^-

juflice qu il rna fait , en ne me croyant pas cequejefuis , & il lut

fera voir que FEmpir-e de fon Prince
eft

ditruit ( 5 ). J aurois bien

d autres chofes a vous dire : mais vous nen- etes pas encore capa~

ties (6) j & c
eft

a ce Canfolateur , qui doit venir , a vous decou-

vrir toutes les verites. Encore un peu de terns 9 & vous ne me verre^

plus : puis encore un peu de terns , & vous me reverre^ ( 7 ).

Les Difciples furent bien en peine de fcavoir ce que ces der-

niercs paroles vouloient- dire ; & comme ils fe le demandoienc

les tins aux autres, Ceft-a-dire, reprit-il,^we vous pleurere^ bien-

tot y pendant que le Monde fe rejouira , & que votre douleur fera

auffi bientot changee en
alegrejfe. Quand une femme eft pres defon

lerme
&amp;gt;

elle
eft trifte , parce quefon heure ( 8 ) defouffrir eft

venue j mais

G I T A T I ON s.

{ i ) Abfyue Synagogls facient ves , fedvenit horet , &c. Joan. XVI i..

( i ) Objequium Je pr&ftare Deo , &&amp;gt;c. ibid.

( 3 ) Remmifcamini quia, ego dixi i&amp;gt;obis : ahinitio. non dixi , quiet iiobifcum eram*
ibid. 4, T-

( 4 ) Sedqxia h&c locutusfum voois
, triftitiaimple-vit cor -veftrum , fed ego veri-

tettem dico -vobu , expedtt vobis ut ego va,dam , &c. ibid. 6
, 7.

(_
f ) Arguet mundum de peccato v quid non credtderunt in me

,
de fuflitia -vero ,

qtiia,
vado ad Patre/n , defudicio autem, quiaPrinceps bttjus mundij/tm judicatus

*ft-&amp;gt; &c- ibid. 8 , 9 j 10 , II.

( 6 ) Sed non poteftis portare modo ibid. T ^-

( 7 ) Cum autem iienerit
, &c. Modicum & jam non videbitis me

, ^&amp;gt;
iterum mo-

ilicum & videbitts me. ibid, 13.16- ( 8 ) Hora ejw. ibid, il, .

apres



D E J E s u s-C H R i s T
,
Lime

npr&quot;es qiidle s
ejl

delivree , la join qu elle a d avoir mis un Homme au

Monde lid fait oublier toute fa trijiejfe ( i )
. Je vous dls de. meme y que.

vous etes a prefent accables dc douleur $ mais quand vous me rcver^

re^ , la joic retournera dans vos cceurs , & perfonne ne pourra plus

vous la ravir. Alors vous n aure^plus d m interrogerfur run
(

2. ).

Je vous ai parle jufqu id en Paraboles ; mais void le terns queje

vous parle clairement de mon Pere. Je ne vous dls point que je le

prierai pour vous , car il vous aims , parce que vous m aimer , & que

vous croye^ que je fuis forti de lui. J en fuis ford auffi. , pour venir

dans le Monde j & je quitte le Monde , pour retourner a lui
( 3 )

Les Difciples rcpondirenta ce Difcours, qu il leur parloic clai

rement alors
,
& non plus en figure commc auparavanr. Nous

voyons bun , dirent-ils , que vous fgave^ tautes chofes , & quil /ieft

pas befoin de vous interroger ; & c
ejl

ce qni nous fait croire que

vous etes forti de Dieu. Vous croye%_ maintenant , leur dit-il mais

rheure vient , que dis-je ? elle
eft

venue , que vous m abandonnere?

tous (4,.). Je ne demeurerai pourtant pasfeul j car mon Pere
eft tou-

jours avec moi.

A ces mots
&amp;gt;

Mon Pere , s ccria-t-il, en levant lesyeux au Ciel
,.

I heure
ejl

venue de glorifier votre Fils , afin quil vous
glorifie auffi ^

en faifant vivre eternellement ceux que vous lui ave^ donnes , par la.

Pui/ance qu il a recu de vous. Or la Vie eternelle
conjiftt

a. vous

reconnoitre pour le feul vrai Dieu , & Jefus que vous.
ave^ envoyi

pour le
Chrijl (5). Je vous ai

glorifie fur la Terre. J ai accompli

CITATIONS,

n*tm
eft homo in mundum,

i ) Iterumautem videlo -vos
, & gaMit cor vejlrum , & gaudium veffram ne.

toilet A vobis , inillxdicme nonrognbiti$ ^Hid^uam , ibid zi 15
(. 5 }P*l*mnon dico-vobisquia, ego rogaboVatrem de vobislipfe enim Pater ataat

vos , quia vos me amaftis , & credidijiu auto, ego a, Deo exivr. Exi-vi a. Patre &,
veniin mundum, iterum relinquomandttm , &-vadoad tatrem. ibid if \&
Z7,i8.

( 4 ) Modo creditis : ecce venit bar* frjam -venit ut , &c. ibid. 3 r.

( 5 ) Pater , venit hero, : clanficx Filtum tuum
,
ut lilius turn elarifcet te dent

dedtfti ei poteftatem ut omne quod dedifli ei , det (is vitam Mernam : h&c eft auttm
0-c. Joan. XVII. i , z , 3 .

Tome I,

mo



LA VIE
V&uvre, dont vous m avie^ charge, C ejl

maintenant a vous a. me glori-

Jier a votre tour , de cette meme gloire que j avois dans vous
,

avaru.

que vous eujjie^ fait le monde. Je vous ai fait connoitre a ceux que.

vous avie^ choifis pour me donner. Us connoiffent a cette heure que

tout ce que fai ejl
de vous , parce queje ne leur ai dit que ce que vous

m avie^ ordonne de leur dire. Us m ont icouti. Usfont perfuades que

jefuis ford de vous , &amp;lt;5&amp;gt; que vous m ave^ envoyi (
I ). C^e(l pour eux

quejeprie., & non paspour le monde y pour eux , que vous ntave^

donnes t & qui etoient a vous 3 & tout ce qui vous appartient ejl
a,

mot. Maintenant , que je Les
laijje.

dans le monde pour ni en aller a,

vous , Perefaint , conferve^-les en votre Nom , afin quils ne foient

quun entre. eux , comme vous & moi ne fommes quun (
z ). Tant que,

j al etc avec eux , je Les ai/i bien gardes , quil n en a peri aucun
(5 )

hors cet enfant de colere , dont VEcriture avoit pridit laperte(^.}.

Jene vous demande pas de les oter du monde, Us n\nfontpas non

plus que moi ; mais feulement , de les preferver de VEnnemi. San-

ctifie^-les
donepar votre f^erite 9 qui n

eji
autre chofeque votre parole*

Je les envoie dans le monde comme vous rny ave^ envoye , &jemc,

facrifie
moi-meme pour eux , afin quils foientfanctifi.es comme moi

par la Virite. Je vous prie encore pour ceux qui croiront en moi par

.leur Minijlere , quils nefoient aujffi
tous quun meme ctxur

( 5 ). Com-

me vous etis en moi , 6 mon Pere , & moi en vous , qu ils nefoient dc

meme quun avec nous 3 & que le monde
connoiffe que vous Us aime^ %

CITATIONS,

( I ) Opus confummavi , quod dedifti mihi utfacia.m , & nunc clarifica me , t!t

Pater, apud temetipfum claritate quam habuipriufquam mundus ejfetapud te. Ma-
nifeftavinorneti

tuum komimbus quod dediftt mihi de mttndo , &c. Nunc cognoiit-
tunt

, &c Quta. verba. qua dedijii mibi
,
dedi ei$

, ^ ipji xcceperunt , & cognove-
runt vere, &c. Joan. XVII. 4 &amp;gt; f 6 , 7 , S.

( i ) Ego pro eis rogo , non pro mundo rogo , fed pro his quos dedtjii mihi , quia, tut

funt : & me a, omnia, tuafunt , &tua me a. funt : & jam nonfum in mundo
, & hi

in mundo funt , & ego ad te venio , &c. ibid. 9,10,11.
( 5 ) Cum ejfetncumeis , &c. ibid iz,

( 4 ) Nififiltusperditionii ut Scripturn impleatur. ibid.

( 5 ) Amnlo. Santtifica, eos inventate Sermo tuus -ueritas
eft. Pro eis ego fanctifct

tneipfum , mjint &amp;lt;& ipfifanftificati in viritate, Non pro eis autem rogo tuntttm ,

ro eis , &c, ibid, ij , 17/19 , 10.



DE JESUS-CHRIST, Livrclfc

eomme vous m aime^. Mon Perc , jc dejire que ceux que vous m avez

donnes foient avec moi ou jeferal , afin quits voyent la. gloire que

vous rti ave^ aujji donnee , vous qui m ave^ aime avant la. naiffance

du Monde. Pere
jufte 9 le monde ne vous a pas connu comme moi ;

mais ceux-ci ont connu que. vous m ave^ envoy e. Aujji je Leur ai

manifefte
votre Nom

&amp;gt; &je le leur
manifefterai encore , afin que,

ce me~

me amour , dont vous m ave^ aime , habite dans eux avec moi-me-

me
(

i ).

Quand.il cut acheve cette Priere, il traverfale Torrent de

Cedron
, pour fe retirer an meme lieu ou il avoit pafle les deux

nuits precedentes. Cetoit dans le Jardin d une Metairie de la

Montague des Oliviers
, qu on appelloit Getfemani. La

, ayant

pris avec lui Simon-Pierre , Jacques, & Jean, ildit aux autres

de 1 attendre pendant qu il iroit pricr. Sitot qu ii les cut quittes ,

il s abandonna a la frayeur , & parut dans de cruelles angoif-

fes
(

2. ). Mon Ante , dit-il aux trois qu il avoit choifis
, eft

acca-

btie d une
trifteffe

mortelle
( 3 )

. Attende^-moi id , & veille^ cvmme

moi. A ces mots
,
fe faifant violence pour fe feparer d eux

( 4 ) ,

il s en eloigna de quelques pas. Enfuite ,
il fe mit a genoux ; &

profterne la face centre terre , Mon Pere , s ecria-t-il , ji vous

voulie^ me difpenfer de prendre le Calice qui me.fi. deflinc 9 vous le

pouve^. Toutefois , que votre Volonte. s accomplice plutot que mon.

dejir ( 5 ). 11 feleva apres cette Priere , & revenant vers les trois

Difciples , il les trouva aflbupis beaucoup plus de trifteife que

CITATIONS*

( i ) fetter quos declifli mihi
,
volo ut ubifum ego , $&amp;gt; illifint mecum , at TjiAeant

slaritatem menm tiua,m dediflt mtbi , qm dilexijti me ante conftitutionem Mundt.
Pater jufte , mundus te non cognovit , ego autem te eognovi , ^ hi cognoverunt , quiet
iu me mififti , & notumfeci en nomen tuum , & notumfaciam ,

ut dileftto quidi-
lexifti me , in

tpfts fit , & e?o in
ipfis. Joan. XVII. 14 , if , 16.

( -L ) Ccepit ( expetvefeere & grwiffime cmgi. ) Marc. XIV- 3 5 -

( ^ ) Tnftis ufque ad mortem, ibid. 34.
(*} Avulfyseftabeis. Luc XXII. 41.
( f ) Procidtt fuper terram in faciem fuam. Si (

velles transferre &quot;) caticem
, &t.

Marc. XIV. ^6. Omnia, tibi pojfibilia funt. Luc. XXII. 41. Verumtnmen non msci
volmtas , fetltuafat. Mauh. XXYI. 33. Marc. XIV. 3 5- Luc. XXII. 48.

-Bb
ij



LA VIE
de fommeil ( i ). Quoi ! Icur dit-il, vous dorme^ ; & vous Si

mon aujfi ( i )
? Vous ne pouve^ veiller une heure pour ramour de

mot ? Leve^-vous. Feille^du moins pour vous, & prie^de crainte quc

la Tentation ne vousfurrnonte ; car la Chair
eft plusfoible, que VEfpnt

n
eft fort (s ). Puis il alia encore prier.

Mon Perc , dit-il, fee

quejefouhaiteeftimpojfible, accomplifle^ votre VolontL Revenant

de nouveau aux Difciples, il les trouva endormis. Us ne fcurent

que lui dire pour s excufer ( 4 ). 11 retourna faire fa meme Priere

tine troifieme fois ; & alors un Ange lui apparut, cV le vint raf-

furer
( 5 )

: mais il tomba comme en agonic (
6 ) ;

& priant en

core avec plus d ardeur ,
il jetta une fueur femblablc a des gout-

tes de fang , & fi abondante , qu elle coula jufqu a terre
( 7 ).

II fut apres rejoindre les Difciples ;
& les ayant trouves dans le

mcme etat , Dorme^ a prtfent , Icur dit-il
, Jl vous pouve^ : auffi

bim e en eft fait , fhcure
eft

venue , & le Fils de VHomme va etre

livre aux Mechans. Mais plutot , leve^-vous , & marchons : celui

qui me trahit n
eft pas loin de nous

(
8 ).

Comme il parloit encore
, Judas , qui fcavoit le lieu de fa

retraite poury avoir ete plufieurs fois avec lui, entra dans le

Jardin(s&amp;gt;). Ilyavoitafa fuite des Pontifes , dcs OfHciers du

Temple , &: des Anciens , accompagnes d un Tribnn & d une

Cohorte de Soldats Remains , avec des torches cV des flam-

CITATIONS.

( i ) Darmientesfra.triftitia. Luc. XXII. 4?.

( i ) Quid dormitts ? ibid. 46. Simon , dormis ? Marc. XIV. 57.

(
T

&amp;gt;
}

fVt non intretis in tcntittionem .-fpiritus quidem promptus eft , euro verb in-

firmo.. ibid. 38.

( 4 ) Ignorabant quid refyonderent ei. ibid. 40.

( 5 ) Confortans eum. Luc. XXII. 43.

( 6 ) J-a&us in agonia. ibid.

( 7 ) (
Intentius ) orabat , &fatus eft (udortjus ,Jicut gutt& pwguinis decurrcn~

tisin terram.ibid. 45 &amp;gt; 44.

( 8 ) Dormitejam & re/juiefcite ( adeft finis ) venit bora
,

ecce Ftlius hominis tra,-

detur in manus -peccatorum. Surgite ,
eamus : ecce qui me tradet

, ptspe eft. Marc.
XIV. 41 , 41-

( 9 ) Adhuceo loquente , ibid. 45. Sciebat locum tjuiafrequenter Jefus convener*t

illuccumDifcipulisfuis. Joan. XVIII. i.



DE JiiS u s-C H Rist, Lime IV. 197
beaux

(
i ) ( CXril}. \\ marchoit quelques pas devant eux ,

comme s il n eut pas etc de leur Compagnie ; & abordant Je-

fus ainfi que de coutume ,
Mon Maim , lui dit-il en le baifant ,

jevous falue. Cetoit le fignal qu il etoit convenu avec eux de

leur donner pour le reconnoitre parmi fesDifciples : il ne s ctoit

engage a riea davantage ; car du refte , il les avoit avertis de

prendre leurs furetes ( z ) , pour empecher qu il nc s echapat

comme d autres fois aprcs qu il 1 auroit remis entre leurs mains.

Mon And , lui dit Jefus , que vene^-vous faire ? f^ous ne me baife^

quepour me trahir
( 3 ) ; s avancant

( 4 ) en meme terns vers CCS

gens armes, il leur dcmanda ce qu ils cherchoient ? Us rcpondi-

rent, Jefus de Nazareth y mais il n eut pas fitot dit
, Cejl moi }

qu ils reculerent an meme terns d effroi
,

: tomberent tous ren-

verfes les uns fur les autres
( 5 ). Quand ils furent revenus de

leur terreur , il leur demanda encore cc qu ils cherchoient ? &:

lui ayant encore repondu , Jefus de Nazareth : Je vous ai deja dit ,

repliqua-t-il , que c
ejl

moi j 6V ils fe faiiircnt dc lui.

Soit qu on fe mit en devoir de prendre auffi les Difciples , ou

qu il icut qu on le vouloit faire , il pria qu on les laifsat aller ,

puifque c etoitlui qu on cherchoit (6 ). Mais eux , qui voyoient

que c etoit fait de lui , fi on 1 emmenoit , le conjurerent de leur

CITATIONS.

( i ) Tribunu$& Cohort cum laternis &facibus antecedebat eos. Joan. XYIIL
li, 3. Luc. XXII. 47-

( i ) Dederat eis (ignum duens. ^uemcumc^ue ofculatusfuerd, ipfeeft , tenets eum
t& duciteeaute. Marc. XIV. 44.

( 5 ) Ofculof ilium bominis tradis. Luc, XXII. 48.

{ 4 ) Procejpt. Joan. XVIII. 4.

( f ) Abierunt retrorfum &amp;gt; & ceciderunt in terram. Joan. XVIII- f-

(6) Si ergo me %u&ritti , finite hot abire. ibid. 8.

RE M A R QU E.

( CXFI7. ) Aux grandes Fetes des

Juifs les Gouyerneurs leur donnokn:
une Compagnie de Soldats Remains
pour garder le Temple & empecher le

delbrdre ; & taut que la Fete duroit
, ces

Soldats n obeiflbient qu aux SacrirTca-

ceurs , qui s en fervoienta tout ce qu ils

vouloienc. Ils avoient encore outre cela
les Gardes ordinaires du TempL* , qui
we dependoiem que d eux eucouc rems.
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permettre de le defendre

(
i ) j Simon-Pierre , plus prompt

les autres , mettant en meme terns la main a 1 Epee (
i ) en don

na un coup fur la tete d un Domeftique du Grand-Pretre , don.t

il lui coupa 1 oreille. Alors Jefus lui dit , que c etoit aflez
( 3 ) r

: ayant gueri fur le champ la bleflure de cethomme ,en y tou-

chant de la main , Remette^ votr& Epee dans U fourreau , conti-

mia-t-il, 6 Simon ; carquiconque en frapera , perira par die.
( 4 ),,

Voide^-vous rnempecher de. boire U Calice que mon Pere rna pre

pare. ( 5 ) ? Et ne fqave$-vouspas , queje naurois qua leprier , pour

faire venlr des Legions d Anges a monfecours ? Mais il faut accom-

plir les Ecntures (6}. Enfuite , s adreiTant aux principaux dela.

Troupe, Pourquoi ,
leur dit-il , venlr id avec toute forte d armes 9

pour me prendre comrne un f^oleur 3 moi que vous voyie^ tous lesjours
a
ffis

au milieu de vous dans le Temple a vous enfeigner ? Q_ui vous

tmpcchoif de niarreteralors, fans tout cet appareil ? Mais c eft que,

vous ave{ choiji une heure convenable a I action que vous
voulie^

faire , & c etoit dans les tenebres qiiil falloit accomplir un ourrage dt

tenebres ( 7 ).

Cependant, tous les Difciples s enfuirent, 11 n y cut qu un

jeune Garcon des Maifons- voiiines
(
8 ) , qui s etoit leve au bruit,

& qui fuivit encore quelque terns convert feulement d un Lin-

ceul i
mais les Soldats ayant voulu le faifir

,
il s enfuit auffi , tout

nud , & fon Drap leur demeura dans les mains. Ils lierent Je-

fus, &: le menerent d abord chez Anne, Beau-Pere de Caiphe
le Grand-Pretre , & qui avoit etc Grand-Pretre lui-meme quel-

CITATIONS.

if
I ) Videntes autem hi quod futurum eyat , dixerunt ei

&amp;gt; Domine , fi fe
tngladio. Luc. XXII. 49.

( -L ) Exemit gladium. Match. XXVI- ji.

( 5 ) Simteujque hue. Luc. XXlI. 51.

( 4 ) Hyi acceferint gladium , glctdio penbunt. Matth.XXVI. 51.

( &amp;lt;j

) Cxlicem quern dedit mthi Pater non btbam ilium ? Joan. XVIII. n.
( 6 ) An putas , quia non pojfum rogme Patrem meum

,
^&amp;gt;

exhibebit mthi

$lufyHHm duoAecim legiones Angelorum ? &amp;lt;Huomodo ergo tmflebuntur ScnpturA ^

Matth.XXVI. n , ?4-

( 7 ) Seiihac efthora. iieftrn , &potefta,steneorarMn t LuCt XXII. jj,
{ 8 ) Adolefcens , &c. Marc. XIY. 51.



D E J IS S U S-C H R I S T
&amp;gt;

Livre IV. \

ques annees auparavant ; mais il les renvoya atiffitot a fon Gen-

dre, chez qui les Pontifes
,
les Docteurs , &: les Anciens fe trou-

verent incontinent aflembles. Simon-Pierre avoit toujours fuivi

de loin
; & un autre Difciple , qui fuivoit auffi, & qui etoit

connu de Caiphe ,
entra d abord chez lui avec tout ce monde

jufqu au lieuou on mena Jefus: mais s appercevant , quand il

futcntre, que Simon etoit demeure dehors, il alia prier la Por

tiere de le laiffer pafler.

Cependant , Jefus interroge par Caiphe aflifte des autres Pon

tifes , fur fes Difciples , & fur fa Dodrine , demanda a Caiphe
lui-meme pourquoi il 1 interrogeoit ,

J aiparlt , lui dit-il
, devant

tout le monde. : j ai enfeigne dans la Synagogue. 3 & dans le Temple ,

en prefence d un nombre infini de Juifs ;je n aipasprecheenfecret (i).

Interroge^ ceux qui m oxt out, Us fgavent ce queje leur ai dit. II n eut

pas acheve de parler , qu undes Afliftans lui donna unSoufflet,

en lui difant ,
fi c etoit ainfi qu il repondoit au Grand-Pretre &amp;gt;

SiJ ai mat parle , dit Jefus a cet homme , faites-moi voir en

quol (
i ). Sinon , pourquoi me frape^-vous ? Les Pontifes etoient

plus en peine que jamais de trouver quelque temoignage contre

lui fur quoi on le piit faire mourir
( 3 ). 11 fe prefenta plufieurs

Accufateurs i mais ils fe contredifoient tous. A la fin, pourtant,

il en vint deux qui declarerentlui avoir oui-dire
, qu il pouvoit

detruire le Temple, &&quot; le retablir dans trois jours. Ce n etoit

pas aifez pour le condamner a la mort ; & Caiphe , qui cher-

choit a le furprendre dans fes reponfes , lui demanda , s il n a-

voit rien a repliquer ? Mais voyant qiul ne repondoit point , ils

fe mirent tous enfemble a le preffer de leur dire s il etoit le

Chrift ? Sije vous le dis
&amp;gt; reprit-il

alors ,
vous ne me croire^ pas y &amp;lt;$

quand je vous confondrois de raifons , vous ne me repondrie^ rien t

CITATIONS.

( i ) Inocculto lotutttsfumnibil. Joan. XVIII. 10.

( -L ) Teftimonium ferbibe de malo. ibid. iS.

i ? ) &amp;lt;J2uArebfwt teJlirwmHtn ut eum morti traderent , nee tnwnttbant. Marc.
XIV. u-
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6- ne me

laifferie^ pas alter
(

i ). Mais lc Grand-Pretre Ini ayan&

commande,, de la part du Dieu vivant de declarer ce qu il etoit *

il repoildit ,
Je lefuis y & Je vous affure

de plus , que vous verre^ un

jour venir le Fils de VHomme , ponefur les Nuees , & ajjis
a la droite

de la Majefte de Dieu
(

2.
).
A ces paroles , Caiphe , dechirant

fes vetemens d horreur
(
CXVIII

] 9
Vous l

y

entende^ vous-memes

blafphemer , s ecria-t-il en s adreffant aux Pontifes. Quavons-
nous plus befoin de temoins

( 5 ) ? II ne
rejie qua fc;

avoir votre avis.

Tons le jugerent digne de mort ; : auffitot, les Satellites qui

Je tenoient
, comrhencereiit a fe jouer de lui ( 4 ) ,

&&quot; a lui fairer

route forte d outrages. Us le battirent ,
ils cracherent fur lui :

apres lui avoir bande les yeux , ils le frapcient an vifage ,
6V lui

difoient , Chrijl devine qui t*a touche
( 5 ).

Pendant toutes ces chofes
, Simon-Pierre etoit dans le Vefti-

bule, attendant la fin de YAffemblce. Comme il fe chaufFoitavec

les gens de la Maifon , la Portiere
,

1 ayant reconnu
(
6 ) ,

vint

lui demander , s il n etoit pas des Difciples de Jefus de Naza

reth ? II repondit qu il ne icavoit ce qu elle vouloit dire
( 7 ) j &:

etant forti prefqu auffitot , le Coq chanta : &: il fit encore la

meme reponfe a qtielqu un qu il rencontra dans la Conr , &: quf
lui faifoit la meme demande. Environ une heure aprcs , un au-

tre Domeftique afllira de nouveau que c etoit un des Difciples

C i T A T i o K s.

( I ) Si Autem & interroga uero , non refpmtiebitis mikt neque dimittetis. Luc.
XXVI. 68.

( i ) Verumtatnen dico vobis , amodo -videbitis f ilium kominis fedentem a dextrii
virtHtts Dei , favenientem mnubibus coelt. Match. XXVI. 64.

( 3 ) Qj*td adhuc defidemmus teftimonium .
? Luc. XXII. 71.

( 4) llludebant ei. Luc. XXI i I. ?6.

( f ) Prophettja qms tepercujfit. Luc. XXII. 64.
( 6 ) Cttm sum fuijjet intuit a,, ibid.

j&amp;lt;5.

{ 7 } Nec^uenovi cpud dicas- Marc. XIV- &amp;lt;&amp;gt;8

R E M A R QJJ E.

( CXV1II.
icr de 1 ho
: A cous ks Orieiicaux. On enpeut voir Roi de

I.) Cette maniere de temoi-
j
unexemple entreautres lieux dans une

gner de 1 horreur etoic prelque comma- Tragedie d tfchyk en la perfonne d un
!S OrieilCailV. Oil f 11 n/&amp;gt;nr i,r\ ,r 11 ni Af \iftCa

dc
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de Jefus , ajoutant qu on connoiflbit bien a Ton langage qu il

etoit Galileen
(

i ) : & un Parent de celui qu il avoit blefle dans

le Jardin
(
z ) foutenant auffi qu il 1 y avoit vu ,

Simon foutint

toujours an contraire ,
avec des fermens horribles

( 3 ) , qu il nc

connoiflbit point celui done ils lui parloient. Alors leCoq chanta

encore ; & Jefus, qui du lieu ou il etoit
, pouvoit voir dans le

Veftibule , ayant tourne la tete pour regarder Simon ,
ce Dii-

ciplc fe fouvint de la Prediction qu il n avoit pu croire ; 6V

fortant en meme terns de la maifon ,
il fe mit a plcurer amere-

ment.

Cependant , le jour vint, 6V 1 Aflemblee etant finie
, on

mena Con Maitre chez Pilate. Judas ,
1 ayant appris , jngca

auditor que Jefus avoit etc condamnc ( 4) , & fe repentit alors

de 1 avoir trahi. II rapporta TArgent qu il en avoit en aux Pon-

tifes 6V aux Anciens dans le Temple ,
J ai pecke , leur dit-il , en

vous livrantun innocent : mais ils lui rcpondirent , que c etoit fon

aflfaire ,
6V non pas la lair

( 5 ) ; & ne pouvant tirer autre chofe

d eux , il fe retira defefperc , apres leur avoir jette les treme

Deniers, & fe pendit depuis lui-meme a un Arbre. Les Ponti-

fes , ayant ramaffe cet Argent , deiibererent ce qu ils en fe-

roient. Ils trouverent qu il ne falloit pas le remettre dans leTre-

for , parce que c etoit le prix de la vie d un homme
, 6V ils re-

folurent d en acheter le champ d un certain Potier de leur con-

noiflance , pour fervir de Sepulture aux Etrangers. Il eft a croire

qu ils ne fe fouvinrent pas de ces paroles du Prophete Jere&quot;

mie ,
Us ont rt$u Us trents Deniers d Argtnt 3 U prix auqud ils

favoient ejlime (6 ) 3 & ils en ont achete le champ d un Potier.

CITATIONS.

( i ) Loquela ttta manifeflum tefacit. Match. XXVI. 75.
( i ) Cognatus e/us CUJHS abfctdit auriculam. J an. XVIII. 16.

( 5 ) Tune cxfit ( execran ) an athemattfare , & jurnre Marc. XIV- 71*
(4) Tuncvidtns Jxdxs quod damnfttus eJJet. Macth. XXVII. 3.

( 5 ) Qittd ad nos ? tu videns. ibid. 4.

(
6 ) PretiumApfretiati^uem af$&amp;gt;retia

verunt. iuid. f).

Tome. L C c
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Les Juifs fircnt fcrupule d entrcr dans la maifon d un PaYen

t

& caufe de la Fete du Jour; &: craignant de fe rendre indigncs

de la celebrer , ils remirent Jefus aux Soldats, quand ils furent

a la porte du Prctoire , 6V demeurerent dehors. Pilate fortit

quelque terns apres, pour leur demander de quoi ils accufoient

1 homnie qu ils lui avoient amene. S il navoit point fait de mat ,

repondirent-ils , nous ne vous Vamenerions pas. Reprene^-le done &amp;gt;

leur dit-il fur cette reponfe , puifque vous ne voule^pas direfon err

me , & lejuge{ vous-memes felon votre Loi
( i ). Mais ils lui reprer

fenterent qu il ne leur etoit pas permis de faire mourir perfon-

ne
( CXIX} , ajoucant que c etoit un Seducleur

, qu il empechoit

qu on ne payat le Tribut a Cefar
( CXX) , &: qu il fe difoit Roi

& le Chrift. Sur ce Difcours , Pilate rentra , & lui demanda s il

etoit Roi des Juifs ? Me faites vous cette demande de vous-meme ,

lui repondit Jefus , oujl quelquun vous a dit deme la faire ?
EJl-ce

quejefuis Juif( 2. ) , repliqua Pilate , pour feavoir tes pretentions ?

Cefont tes Pontifes y & les Principaux de ta Nation , qui me deman-

dent
Juftice

contre toi. Quas-tu fait? Mon Regne n
eftpas dece mon-

de } reprit alors Jefus. S il en etoit } mes Serviteurs mauroient

CITATIONS.

( i ) Dixit ergo Pilatus
, Accifite eum TJOS

, &c. Joan- XVIII. J I.

{ i ) Num^uidego Jud&tts {urn. ibid. 3 f.

R E M A R QJJ E S.

(CXIX. ) Quand la Judeefut reduite etoit de lapider , commc il arriva &
en Province, Augufte ota aux Juifs ce

,
S. Etienne.

qui s appelle parmi nous la Haute-Jufti- ( CXX. ) Cette calomnie , faute d ac-
ce , & ne leur lailTa que le pouvoir d eirr i culacions legitimes , etoit la plus proprc
prifonner & d inftruire les

l^rpces.
Mais

j
qu on put avancer pour irriter ks Ro

ils n en jugeoient pas moins amort , K:
,
mains

; & c etoit aulli la plus vraifem-
1 etFet de ce Jugement parmi eux etoit de blable

, a caufe du foupgon qu on avoic
rompre tous les liens qui les

^unilfoient que Jefus-Chrift fat de cet:e nouvelle
auparavant avec iecondamne, & com-

|

Secle , dont il a deja etc parle plulieurs
me de 1 excommunier, afin de pouvoir fois , & qui defcndoit de payer ceTri-
enfuite le livrer au Magiftrac Rpmain t but. Mais les Juifs fcavoicnt bien dans
fans ofFonfcr leur Loi. Quelquefois me- : leur amecombien il avoit temoigne d e-
meils prevenoient le Magiftrat ;

& le | tre eloignedece fentiment , a toutes les

Peuple fe croyant des-lors tout permis occasions qui s ecoienc prefemees de s en
contre Je condamne , le faifoit mourir cxpliquer.
tumultuairement a leur maniere , qui
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empechc dc tomber entre Us mains de mes Enncmis
(

i ).
Tu es done

Rot ? lui dit Pilate. Cefl vous qui U dices , rcpartit Jefus. Je ne

fids ne & envoy t dans U monde , que pour rcndre temoignage a la Vi-

rite; & tons ceux qui la cherijfint , ecoutentma voix
( i}. Quejlce

done quc cette Vtrite .-&amp;gt; dit Pilate : & fans attendre de reponfe ,

il fortit de nouveau pour parler aux Juifs. II leur dit , qu il ne

trouvoit point de fujet de condamner celui qu ils accufoient \ &:

comme ils renouvelloient avec grand bruit ces memcs accufa-

tions ,
Tans que Jefus , qu il fit venir en leur prefence , y rcpon-

die rien ,
Pilate furpris de fon filence lui demanda s il ne les en-

tendoit pas \ mais ce fut inutilement a &: il ne fcut plus qu en

juger( 3 ).

Ce filence obftine les rendit plus hardis
( 4 ). II a excite U Ptu

ple, afedition , difoient-ils , dans toute la Judee , depuis la Galilee

jufquici. Quoique Pilate fut brouille , avec Herode
( CXXI) ,

CITATIONS.

( i ) Miniflri mei utique decertctrent ut non traderer ]ud&is. Joan. XVIII. 3 f,

( z ) Omms qui eft ex i/entate. ibid. 3 7.

( 3 ) Itnut mirareturvehementer. Match. XXVIL 14.

( 4 ) At illi invalefcebaat. Luc. XXIII. 5.

R E M A R QJJ E.

(
CXXI. ) On crolt que c eft a caufe

tie ces Galilcens que Pilate avoir fait

mairacrer comme ils facrifioient : loit

que cetce execution eut e:e fake en Gali

lee ,
8c fur les Terres d Herode ,

ou que
ce Prince precendit que dans Jerufalem

meme Pilate ne deyoit pas chatier fes

Sujets quand ils avoient failli , & qu il

devoit les lui renvoyer , ainfi que les

Loix Romanies 1 ordonnoient. Quoi
qu il en loic ,

il ne pouvoitjamais man-

quer d occafions demedncelligence entre

un Gouverneur Remain aufli tier & hauc

a la main que celui-ci , & un petit Prin

ce fon voiiin , aufli artificieux que Notre

Seigneur reprefente Herode , & encore

plus ambuieux. II y a merne apparence
qu il donna de grandes prifes fur lui a
Pilate Si a fes SuccelTeurs. Car long-

terns apres , Agrippa Frere d Herodiadc
ayant etc fait Roi de Judee par Caligula,
qui 1 aimoit beaucoup , fa Soeur

, qui
1 avoic vu longtems dans une grandc
mifere, ou il n avoit eu qu elle pour tout

fupport , ne put foufFrir qu il fut plus quc
fon Mari , & perfuada a Herode d aller
a Rome pour obtenir auili de 1 Empereuc
la qualite de Roi. Caligula , au lieu d ac-

corder fa demande
,

le priva de fes Etats
fur les piaintes qu on fie de fa conduite ,

le relegua a Lyon ;
&. donna d abord fes

Trefors a fa Femme , eu confideration
de ce qu elle etoit

Sopur
d Agrippa ; mais

ayant temoigne qu clle etoit refolue a,

fuivre fon Mari en exil , 1 Empcreur les

lui ora , pour les donner a Agrippa lui-

merne,

Cci;
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neanmoins, apprenant par ce difcours que Jefus ctoit Gali-

een( i ) , il le lui renvoya fur le champ comme foil Sujet ( i ).

Herode etoit venu a Jerufalem pour la Fete ; : fouhaitant de-

puis longtems de connoitre Jefus , il fut ravi de le voir , dans

efperance qu il feroit qtielque Miracle devant lui
( 3 ) : mais

n en ayant pu tirer une feule parole , quoiqu il lui put dire , &
quoique les Juifs continuafTent toujoursde l accufer,il le meprifa

fort ; &r s en etant joue quelque terns avec les gensde fa fuite , il

lui fit mettre par moquerie une Robe de Pourpre , &: le renvoya
vetu de cette forte a Pilate , avec qui il fe reconcilia le me-

me jour ( 4 ).

Cetoit la coutume aux grandes Fetes des Juifs de delivrer a

leur choix
( 5 ) quelque Criminel condamne a mort

( CXXII],
Le Peuple etant venu dans ce meme terns demander cette grace

pour la Paque , Pilate crut avoir rrouve le moyen de fauver la

vie a Jefus. Il fcavoit que les Pontifes ne le perfecutoient que

par envie
(
6 ). Comme ii etoit en fon Tribunal , fa femme lui

cnvoya dire de ne fe point mcler de Taffaire de cet innocent ,

parce qu elle avoit fait un Songe lanuit precedente a fon fujet y

CIT ATIONS.

( i ) Audiens Ga,lil&mm , mterrogavitfi homo Galilms ejjet ? Luc. XXIII. 6 .

( z ) De Herodtspoteftate. ibid. 7.

( 5 ) Ga-vifus eft valde ,
erat tnim cupiens ex mitlto tempore -videre turn

, fperabeU
fignum aliqttod videre ab eo fieri. Luc. XXIII. 8.

( 4 ) laterrogabat eum multis fermonibus. Conftanter accufantes. Sprevit il

cum exercitufuo , & ULufit , &faciifunt ctmici ipsd die. ibid. 9 , i o , 1 1 , 1 1.

( 5 ) Quemcumciue peterent. Marc. XV. 6.

(6) Sctebat quod per invidiam , &c. Match. XXVH- l 8,

R E M A B. QJJ E.

fcait d oii cc Pere a pn s ce qu il en dit.
II y en a quelque Image dans 1 Hiftoire
Romaine aux folemnites qu on appelJoic
Lettifternia ; car on y delivroit beaucoup
de Prifonnicrs : & il fepeut faire que les
Remains avoient apporte cet ufage en
Judce , comrae plufieurs aucres.

. ) On ne ffauroit dire d oii

clle venoit. S. Cyrille pretend qu flle

etoit fort ancienne, qu elle faifoit paitie
de la fblemnite de Paque . & que c etoit

en metnoire de la delivrancea Egypte ;

xnais il n en paroit rien dans 1 Ecriture ,

ni dans les aiures Origiuaux , & Ton ne
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qui I inquietoit extremement (
i ). J ai interroge.

en votreprefence ,

leur dit-il
, cet homme , quc vous mave^ amene , & que vous accufe^

de feduire le Peuple ; mais comme il ny a. aucune apparence , & qu-

Herode
auj/i , a quijc I avois renvoye y no. rien trouve en lui quifut

digne de mart , je le vais delivrer apres quil aura re$u le Chatiment

quit pent avoir merite ( i ) (
CXXIII). AuJJi bien , je dols vous

donner un Criminel. N aime^-vous pas mieux que ce foil votre Rat

qu un autre
( 5 ) ? Les Pontifes r les Anciens , alarmes de cette

Propofition , obligerent le Peuple par leur Autorite a la rejec

ter , & lui perfuaderent ^4 ) de demander plutot la grace d un

infigne Scelerat , nomme Barabbas
, qui etoit en prifon pour

avoir fait plufieurs Meurtres dans une Sedition. Que voule^-vous

done queje fajje de Jefus ? leur dit Pilate. Qu il foit crucifie , crie-

rent-ils tous d une voix
( 5 ). Queje crucifie votre Roi ! reprit en

core Pilate. Nous n avons 3 repondirent les Pontifes , point dau

tre Roi que Cefar.

II fe contenta neanmoins de le fairebattre de verges (CXXIt^),

CITATIONS.

( t ) Nihil tibi & jufto Hit
, multaenim fajfitfam hodie ( perfomnum ) propter

turn. Match. XXVI I. 19-

( i ) Qbttiliftis mihi hunc bominem quafi avertentem popnlum , & ecce ego coram
vobis interrogans nullum caufum invenio ex his in qtiibia eum Mcufatis , Jed neque
Herodes , nam remifi vos ad ilium

, & ecce nihil dignum morte aftttm eft ei
, emenda-

turn ergo ilium dimittam. Luc. XXIII. 14 , i J ,
1 6.

( 5 ) Eft a.utem ccnfuetudo nobis
, &c. Joaii. XYHI. 3J.

( 4 ) Verfustferunt. Match. XXVII. 10.

( y ) Simuluniverf#tnrb(t. Luc. XXIII. 18.

R E M A R QJT E S.

(CXXIII.) Le louet , qui etoit le

chatiment done Pilate entendoit parler ,

i ce qui paroit par la fuite , etoit une ef-

pece de Queftion parmi les Romains :

mais c etoit aufli un fupplice , & c eft

dans ce fens que Pilate y deftinoit Jefus-

Chrift , comme au plus doux de tous
;

car la peine de ceux qui troubloient le

repos public en publiant des Religions
nouv-elles , comme parlentles Loix Ro-
maines , etoit remife a la discretion du
Magiftrat.

. ) Cetoit autre chofe que
$agetter ; mais comme il n y a point de
mot Francois qui exprime la Flagella
tion , 1 Auteur s eft fervi de celui de bat~
tre de Verges , qui y a grand rapporc. On
fouettoit avec des Verges -,

& c etoit la

peine des perfonnes libres ; maisonfla-
gelloit avec des Fouets , faits a peu pres
3e la meme maniere que nos Fouets de
Cochers ; & c etoit la peine des Efclaves.
Or touteperfonne libre etoit reputee Ef-

ckvepar les Loix Romaines, fuot qu el Jc
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: les Gardes s en etant faifis le menerent du Pretoire dans la

Cour , ou chacun aida a le depouiller. Enfuite , ils lui firent

prendre un Manteau d Ecarlate , ils lui mirent tine Couronne

d Epines fur la tete
, : lui ayant donne un Rofeau en guife de

Sceptre, ils flechiiToient le genou devanc lui & lui difoient,

}e vous falue Roi des Juifs. Puis ils crachoient fur lui
, ils lui

otoient de terns en tems fon Rofeau pour lui en donner des

coups fur la tete , ils le frapoient au vifage , & fe remettant

tout d un coupagenoux, ils le faluoient comme auparavant.

Pilate le voulut faire voir aux Juifs en cet etat. Void rHom-
me ) leur dit-il en le leur montrant. Jc vous le ramene , pour marqut

que je le crois innocent (i) j mais ils crierent toujours qu il le

fit mourir. Prene^ le done , leur dit-il alors , & le faites mourir

vous-memes. Quefl-ce done quit a fait ( i )
? II merits, la. mortfe

lon notre Loi , rcpondirent-ils , parce aiSil fe dit Fils de Dieu. A
cette nouvelle accufation Pilate craignit beaucoup plus pour
lui qu auparavant (3 ). 11 le ramena dans le Pretoire , & lui de-

manda d ou il etoit
&amp;gt;

mais Jefus perfiftant a fe taire , Nefgais-tu

pas 9 lui dit-il 3 quil ejlen
mon pouvoir de te faire mourir , oude te

delivrer ? Vous naurie^ aucun pouvoir fur moi
&amp;gt; repondit alors

Jefus ,
s il ne vous avoit ete donne d en haut ; & ceux qui rnont

livre a vous , fontplus coupables que vous. Cette reponfe augmen-
ta encore le defir que Pilate avoit de le fauver

( 4 ) ; mais les

CITATIONS.

( i ) Ecce adduce eumvolis , foras ,
ut cognofcutis^uia nullam invenio in to cettt.

fam. Jean. XIX. 4.

( i ) Qjtitienim malifecit ? Luc. XXIII. 11.

( 3 ) CutnergoetudiJfetPilatHshuncJermonem, mctgii titnuit. Joan. XIX. 8.

( 4 ) Propterea qui me trndidit tilt
, ma]uspeccatum hctbet , $&amp;gt;

fKinde au&rebat
filattts dtmtttere earn. ibid. 1 1 ,

i i.

R E M A R E,

ctoit condamuee a mort , comme Jefus-
Chrift 1 ecoit id. Ce Supplice ecoit auffi

n ufage parmi les Juifs
-,
mais la Loi de

Mo lie k bonioic a quaraucc coups , au

lieu qu il n avolt point Je bornes parmi
les Romains , comme tout ce qui regar-
doic les Efclaves n en avoit point.
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Juifs crioient dehors de toute leur force , quc s il le dclivroit ,

il manqucroit a la fidclite qu il devoit a Cefar ;
car , ajou-

toient-ils , quiconquefe. dit Roi , comme cet homme , eft
Ennemi dc

I Empereur. A ces cris (
i ) ,

Pilate forth pour la derniere fois. II

s en falloit pett que la moitie du jour ne fut deja paflce ; &:

voyant que bien loin de gagner rien fur cux , le Tumulte de-

venoit toujours plus grand (
i ) ,

il fe lava les mains devant tout

ce Peuple ( CXXV) , proteftant qu il ne trempoit en aucunc

jiianiere dans la mort de cet Innocent , & que ce feroit a eux

d en repondre ( 5 ). Mais ayant crie tons d une voix
( 4 ) , Quc

foil Sang retombat fur eux &: fur leurs Enfans
,

il crut a la fin

devoir les fatisfaire
( 5 ) : il leur abandonna Barrabbas pour etrc

delivre ,
&: Jefus pour le mettre en Croix

( CXXVI]
II fut remis auffitot entre les mains des Soldats. II lui oterent

le Manteau d Ecarlate qu on lui avoit mis , &: apres s en etre en

core joues quelque terns ,
ils lui firent rcprcndre fes Vetemens

Puis ils lui donnerent a porter la Croix ou il devoit etre atta

che , & le menerent ainfi hors de Jerufalem , en un Lieu ap-

pelle Calvaire ,
avec deux Voleurs qu on alloit auffi faire mou-

rir
( CXXVll\ Au fortir de la Ville , ayant rencontre par ha-

ClTATIONS.

( i ) Cum audiflet hosfermoncs. Joan. XTX. I } .

( i ) Erat AHtem bora, quajtfexta. ibid. 14. Videns quta, nihil proficeret , fed mctgit

tumultusjieret. March. XXVII. 14.

( 3 ) Vos videritts ibid. 14.

( 4 ) TJniverfitspopulus. ibid. if.

( j ) Volenspopulojatisfacere. Marc. XV. I
J. Adjttdicwit fieri fetitionem eorunt.

Luc. XXIII. 44.

R E M A R QJT E S.

( CXXF.) Pilate avoit appris des Juifs } ditieux. La coutume etoit , comme 01*

cette maniere de protefter de ion inno-
j peut voir dans Plaute entre autres lieux ,

cence , & on ne trouve point qu elle flit

en ufage parmi les Remains : mais el!e

1 etoitparmi lesGrecs
,
car Demotlhene,

Sophocle , & le Commentateur d Arifto-

phane , en font mention.

(CXXVI. ) C etoit lc fupplice ordon-
nc par les Loix Roraaines centre les Se-

que le Patient portoit lui-meme jufqu aa
lieu du fupplice k bois i ur lequel il de
voit mourir , qa on luidounoit du Via
en y arrivant , que les Soldats pana-
geoienr encrceux fes vetemens , & ainft

du refte.

(
CXXVll. ) On affedoic de refervor
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zardunCyreneennomme Simon, qui revenoitdes champs (i)

ils 1 obligerent par force d aider Jefus a porter fa Croix. Unc

grande foule de Peuple fuivoit ; &r remarquant entre autresper-

fonnes des femmes qui pleuroient , Ne pleure^ pointpour moi
(i) ^

leur dit-il ,
Fillcs de Jerufalem. PUure^ plutotpour vous , & pour

vos enfans. Le terns approche , que vous portere^ envie aux
jleriles 9

& a celles qui nontjamais alaite , que vous conjurere^ Us mon-

tacmes de tomber fur vous , & Us collines de s ouvrir pour vour ca-

cher. Si Von traite ainji
I innocent , que fera-ce du coupable ( 3 ) ?

Quand il fut au lieu de fupplice , on lui donna du Vin ou

on avoir mele de la Myrrhe felon la coucume (CXXVIII}
mais les Soldats y ayant encore mis du Fiel par malice , il fe

contenta d y gouter , : n en but pas ( 4 ). Enfuite , comme on

Tattachoit a. la Croix ,
Mon Pere , s ecria-t-il , pardonne^-Uur &amp;gt;

ils ne ftavent pas ce qu ils font. On y attacha auffi au-deflus de

fa Tete un Ecriteau en Hebreu , en Grec
( CXXIX] 3 & en

Latin , qui declaroit le fujet de fa mort
( j ) en ces termes :

Jefus de Nazareth Roi des Juifs. Entre autres perfonnes qui lurent

cette Infcription , les Pontifes y trouverent a redire : ils voulu-

rent oblige r Pilate a mettre ,foi difant Roi des Juifs (
6 ) ,

& noa

Cl TATIONS.

( i ) Fr&terenntem quempiam -venientem de villa. Marc. XV. n.
(
i ) Super me. Luc. XXIII. 28.

( j ) Quomum ecce -venient dies , in qutbus dietnt : Seats, jleriles , & ubera qua
tion laftaverunt : tune incipient dicere montibus : Cudne Infer nos

, & collibus , Vfe-
nte nes , qutaji in viridi ligno hacfaaunt ,

in artdo qutdfiet . ibid. 19,50*31.
( 4 ) Et cum guflaffet , noluit bibere. Match. XXVii. 34.
( j ) Caufam ipfitis. ibid. 3 7.

( 6 ) NoLijertbere Rex Ittdurum : fed quia ipfe dixit
, Ego fum Rex Judaorum,

Joan. XIX. n.

R E M A R. QJJ E S.

a faire ces fortes d executions les Jours

de grande Fete , qu il y avoir a Jerufalem
Si sfin qu il fouffrit molns.

( CXXIX. ) Parce que c etoit la Lan-
i i i

- *- .

beaucoup plus de monde qua 1 ordinaire, gue de la plupait des Pays voifins , d oii
afin qu elles fuflent plus exemplaires.

j

il venoic coujours un nombre inhni de
(
c*x

r
viu

.
Les Rabbins difent

j
gens a la Fece , qui n entcndoienr , ui

qu on raiton prendre cerre boillon au Pa-
j

1 Hebreu , ni k Latin.
tient , pour lui dter 1 ufage dc la

pas
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pas , Roi des Juifs , comme il avoit mis ;
mais il leur dit , que

ee qu il avoit ecrit , etoit ecrit. Cependant r les Soldats parta-

geoient entre eux fes Vetemens : & parce que fa Robe etoit ton*-

te d un feul tiffu. fans couture ( CXXX} , ne voulant pas la met-

tre en pieces ,
ils tirerent an fort a qui 1 auroit

(
i ) ; comme s ils

euflent feu que le.Prophete David avoit dit ,
Ilsfefont partagi

mes Vetemens , & Us ontjette U fortfur ma Robe. Puis ils s affirent

pres de la Croix pour le garden

Tous ceux qui paflbient par cet endroit fe moquoient deluia

& le maudiflbient enle regardant. Te voila done , difoient-ils,

tol qui devois detruire le Temple , & le retablir dans trois jours ? Si M
es U Flls de Dieu , comme tu dis , defcens de. la- Croix 9 , & nous nen

douterons plus (
i ). II afauve. tant de^gens , ajotitoient les Ponti-

fes ,
6* il nefaauroitfe fauver lui-xzeme. S^il

ejl aujjicher a Dieu quil

s en vante , Dieu le delivrera-fans doute
( 3 ). Les Soldats lui in-

fultoient auffi a leur maniere. 11 n y avoit. pas jufqu a 1 un des

Voleurs qui etoient en Croix a fes,cotes ,. qui neltii dit, que s il

etoit le Chriil, il fe delivrat.,& euxavec lui j maisl autre , bien-r

loin de rimiter ,.
Ten reprit. Quoi ! lui dit-il

( 4 ) , tune crains non

plus que ces.gens
d irriter Dieu , en infultant a cet Innocent

~, toi qui

fpuffres
le meme Supplies que lui , & qui reqois comme rnoi

lejujle

ehdtiment de tes crimes ? Puis s adreffant a Jefus , Seigneur y ltd,

--N s.G i T A

( i ) Non fcindamus earn , fed fonmmtvr ciijusfa. Joan. XIX. 14^

( i ) Pr&tereuntes antem blafykemabaitt eum ,
moventes capita fua ,

dicentes , Vah *

auideftruts , &.c. Marc. XV- 19.

( 3 ) Confidit in Deo , liberet nunc , p vult
,
eum. Macth. XXVII. 43 .

( 4 ) Neque tu times Deum quod^
in eadem damnatione es

, J&amp;gt;

nos e^utdem juftl

dignafaftis recifimus , htc vero nihil maligejfit. Luc. XXIII. 40. 41.

R . E M A R

(
CXXX. ) Quoique cette robe ait

trne fignification myfterieufe fort impor
tance , elle n avoit pourtant rien &amp;lt;i ex-

traordinaire en ce terns-la , & a plus for

te, raifon de miraculeux, comme quel-

q-ues gens fc fane imagine fans fonde-

Tome I.

menr. II eft conflant par les

Paiens , que les Ouvriers en Laine d a-
lors avoient un Art , qui s eft perdu. .;om-
me beaucoup d autres , He fake cfcs ha-
billemens contenders fans employer ,.ni

aiguilk , ni cifcau.

Dd
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dit-il , fouvene^-vous de moi quand vousferc^ dans votre Gloire, Jt

vous affure , lui repondit Jefus, que vousy fere^ avec moi des aujour-

d kui.

Marie fa Mere etoit au pied de fa Croix avec Marie Mag-
delene &: une Sceur qu elle avoir qui s appelloit auffi Marie ,

mais la femme de Zebedee , &r quelques autres qui Tavoient

iuivi de Galilee a Jerufalem , & qui le fervoient d ordinaire ,

etoient un pen plus eloignees avec le refte des gens de fa con-

noiffance
(

i ). Jefus appercevant parmi euxle Difciple qu
j

il ai-

moit , dit a Marie fa Mere en le lui montrant , F&mmc voila vo

tre Fits , puis regardant ce Difciple , il lui dit auffi . foita votre.

Mere ; & des lors Marie derneura toujours chez lui,

Le Soleil s obfcurcit pen de terns apres (
CXXXI ) , & toute

la Terre s etant couverte de Tenebres , Mon Dieu , mon Dlcu 9

s ecria Jefus , pourquoi m ave^-vous abandonni
.&amp;lt;* Parce qu il fe

fervit du mot Eli , qui fignifie Dieu en Hebreu , quelques Juifs

crurent qu il appelloit le Prophete Elie a fon fecours. Atten

dant , dirent-ils, pour voirjl Elie viendra le delivrer
( z ). II dit

enfuite qu il avoit foi. On lui prefenta au bout d une canne

line Eponge qu on avoit trempee dans du Vinaigre ( CXXXII ).

II en but , & dit auffitot apres , Tout eft accompli. Puis faifant un
fecond cri , Mon Pen , reprit-il le plus haut qu il put ( 3 ) Je

CITATIONS.

( i ) Otnnesnotiejus. Luc. XXIII. 49.
( i ) Sinite , wdeamusfi , &c. Marc. XV. J 6.

( 3 ) ConJHmmatum jsfi. Joan. XIX. 30. Iterant ditmsms voce matna, h&c di-
tens. Mattn. XXVII. jo-

R E M A R QJJ E.

( CXXXI. ) Cctte Eclipfe , fi Ton pent

Tappeller de ce nom , eft remarquee par

plufieurs Auteurs Paiens, comme Plile-

gon dans fes Olympiades , Thallus , &c.
Et c eft pourquoi Tercullien 1 allegue
aux Paiens , dans foil Apologedque ,

comme une chofe aifee aprouver pat ks

Archives de Rome, dans lefquelles on
inlcrivoit tousles EveHemensextraordi-
naires. Et tamen eum mundi ca.fum re-
latum in Archivis vejlris habetis. Or
celui-ci ne pouvoit pas etre naturel en
plemeLune.

( CXXXII. ) On s en fervoit d oidi-
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remcts mon Ame entre vos mains , &: baiflant latete en meme terns

il rendit 1 efprit.

Le Voile du Temple fe rompit a 1 inftant depuis le haut juf-

qu au bas
(
CXXXIII ) ,

la Terre trembla
, les Pierres fe fen-

dirent , &: les Tombeaux s ouvrirent d eux-memes. A ces Pro-

diges, lesSoldats furent faifis d une extreme frayeur (
i ). Cec

Homme , dirent-ils alors entre eux , itoit vraiment Fits de Dieu.

Le Centenier qui les commandoit , &: qui etoit devant
(
i ) la

Groix quand Jefus expira , dit la meme chofe , c\r le rclle des

Affiftans
( 3 ) s en retourna frapant leurs poitrines , & tout trou

bles de crainte : de douleur.

Les Juifs crurent que la Saintete du grand Jour de Sabbat qui
fe devoit celebrer le lendemain feroit en quclque forte violee ,

fi on laiffoit les Corps des Criminels en Croix pendant cette

Fete
, & ils prierent Pilate de les faire oter. Les Soldats com-

mencerent a calfer les Os aux deux Voleurs qui n etoient pas

encore expires ( CXXXIV} j mais etant venus a Jefus , ils fe

contenterent de luidonner un coup de Lance dans le cote, pour
s afliirer tout-a-fait s il etok mort ; comme slls euflent feu

CITATIONS.

( i ) Timuerunt vulde. Matth. XXVII. fC.

( i ) Ex adverfo Marc. XV. 39.

( 3 ) Q/nms turbo, eonun qiiijir.ini aderAnt, Luc. XXIII. t*

R E M A R QJJ E S.

naire a etancher le fang qui fortoit des

plaies , de peur que le patient en per-
dant trop ne mouruc trop vice ,

& ne
fouf&it pas aiTez

;
on s en fervoic aulfi ,

pour le faire reveair.quand il s evanouiT-
fbit.

y en avoir deux,Cun en
tre le Saint & le Saint des Saints, & 1 au-
tre devant le Saint meme. On ne fcauroit
affurer lequel des deux fe fendit mais

le rapportcnt dans le Thalmud , commc
un prefage prochain de la deftrudiion du
Temple , quelques quarante ans aupara-
van: , quj elt juftement le terns de la paf-
fion.

( CXXX1V. ) C etoir le coup de grace
pour les patiens parmi les Remains. On
ne le donnoit gueres : au contraire , on
les laillbit pluiicurs jours en Croix apres
leur more , comme il paroit par le Satiri-

quel que ce fut
,
c eit une chofe bien re- . con. Mais ce n etoit pas la Coutume des

marquable que ce Miracle foit confirme i Juifs ;
car Moife le defendoit , & leurs

par leTemoignage des Rabbins les plus Gouverneurs s y accommodoieiU en.

grands Eanemis deJefus-Chnft ; car ils I beaucoup de chofes.

Dd i
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paroles du Prophete, Vousne brifere^ pointfes Os (
\ ) : &T ilfortlt

en meme terns de la plaie du fang &: de 1 eau.

Cependant, un homme de Condition de la Ville d Arimathie

en Judee , & des principaux Magiflrats de Jerufalem ( z ) ,

nomme Jofeph , etoit alle demander a Pilate le Corps de Je

fus ( CXXXV}. II avoit etc de fes Difciples , mais il n en avoit

pas faitprofeflion.ouverte jufqu alors, de peur des Juifs : & il

obtint ce qu il fouhaitoit apres qu un Centenier cut afllire Pilate

que Jefus etoit expire. Get homme avoit un Jardin pres du Lieu

du fupplice , &: il y avoit fait tailler dans le Roc un Sepulcre

ou Ton n avoit encore enfeveli perfonne. Nicodeme lui apporta

une grande quantite de Parfimis fart precieiix , pour oindre le

Corps a la maniere des Juifs ( 3 )
: puis 1 ayant envelope dans des

Linceuls bien nets (4), ils le mirent dans ce Sepulcre, &: en

fermerent 1 entree avecune Grande Pierre.

Le lendemain , les Pontifes & les Pharifiens ayant reprefente

a Pilate , que Jefus avoit dit plufieurs fois qu il reffufciteroit le

troifieme jour , ils leprierent de faire garder le Tombeau juf-

cju a ce terns , de crainte que les Difciples du Mort n enlevaf-

fent fon Corps en fecret , pour faire croire qu il feroit refluf-

cite. Ceferoit y ajotiterent-ils , une Erreur bien plus dangereufe que

toutes celles ou il ajette U Peuple pendant fa vie
( 5 ) y mais Pilate

leur repondit qu ils avoient des Soldats , & qu ils fiflent garder

CITATIONS.,

( i ) Qunon comminuetis ex eo. Joan. XIX. j 6.

( i ) Nobilis
( Senator ). Marc. XV. 4J.

( 3 ) Sicut moseft Judtisfefelire. Joan. XIX. 40.
( 4 ) Smdone munda. Matth. XXVII f 9.

( 5 ) Eril novijfimiis error fejorfriore. ibid. 64.

R E M A R

( CXXXr. ) Cette grace ne fe refufoit

jamais parmi les Remains &amp;gt;

hors que ce

fut un Criminel de Lefe Majefte , & Pi

late ne mettoit pas Jefus-Chrift en ce

rang. Ciceron reproche quelque part a

Yerres coirnme une grande mecbancete ,

d avoir abaiidonn^ aux Betes farouches
les corps des quelques criminels qu il

avoic fait mourir
, & d avoir pris de

I
^Argent pourpermetcre qu on en encer-

rac d autres.
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tux-memes ce Tombeau comme ils 1 cntcndroicnt

(
i ). Us y al-

lerent fur 1 heure ,
ils y mirent des Gardes , & ils marquerent la

Pierre qui en fermoit 1 entree
(
i

) , en telle forte qu on ne pou-

voit la reniuer fans qu il y parut.

Marie Magdelene, & une autre femme , avoient eteprefen-

tes , quand Jofeph & Nicoderne enfevelirent Jefus. Elles re-

marquerent Tendroit foigneufement ,
& ayant laifle pafler le

jour du Sabbat ponr ne pas violer la Loi ( 3 ) , elles partirent le

lendemain de grand matin
( 4 ) pour y retourner avec des Hui-

les odoriferentes qu elles avoient achetees. Elles y menerent une

de leurs Amies avec elle , qui s appelloit Marie Salome
, & quel-

ques autrcs femmes encore ( 5 ). Le Soleil etoit deja leve quand
elles y arriverent

(
6 ) ; &: peu de terns auparavant, il y eut un

Tremblement de Terre , les Corps des Saints fortirent des Tom-

beaux qui s etoicnt ouverts a la mort de Jefus , & ils apparu-

rent a beaucoup de perfonnes dans Jerufalem. Un Ange , qui

etoit defcendu du Ciel, avoit detourne la Pierre qui fermoit le

Sepulcre , & il etoit affis deftus, Ses vetemens etoient d une

blancheur eblouiffante
,

il rejailliflbit de toute fa perfonne une

lueur fembkble a celle d un Eclair , & les Gardes faillirent d en

niourir de frayeur ( 7 ). Les femmes fe demandoient Tune a 1 au-

tre en arrivant , comment elles feroient pour oter la Pierre ; mais

ayant trouve le Sepulcre tout ouvert , elles entrerent dedans
,

& en meme terns elles appercurent 1 Ange qui ne leur fit pas

moins de peur qu aux Soldats. II les raflura incontinent. Je

fyais t leur dit il , que vous cherche^ Jefus de Nazareth , qui a iti

CITATIONS.

( i ) Habetis cuftoMam , ite , cuftoditeficutfcitis. Matth. XXVII. 6 j.

( i ) Signcmtes lapidem. ibid. 66.

( j ) (
Sabbato ) quieverunt quidemfecundum truwdatum. Luc. XXIII. $6,

( 4 ) Cum adhuc tenebrs. ejfent, Joan. XX. I.

($)(* nonnM&cum eis ). Luc. XXIV. *

( 6 ) Ortojam Sole. Marc. XVI. i.

( 7 ) Aftettus ejusjicut fulgur , & veftimentum ejtts Jicitt nix. Ttaftifttnt

mormi. Match. XXYIII. ? , 4.
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mis en Croix , mats il nejl plus id , il

ejl reffufiite , comme it l*a-

voit dit. f^ene%_ , voye%_ fendroit ou it etoit. Dites-le a Simon-Pierre

& aux autres Difciples 9 6 les
ajflure^ qu il fera en Galilee devant

vous. Jc vous leprcdis encore , comme il vous Vapridit. Ne vous fou^

vunt-il pas de, lui avoir oui-dire que le Fits de, I Homme feroit livri

aux Medians , quil feroit mis en Croix , & quit rejfafciteroit
le

troijieme jour ? Elles fe fouvinrent en effet de lui avoir oui-dire

ces chofes , : elles regarderent par-tout dans le Sepulcre &amp;gt;

mais

n y trouvant point fon Corps ,
elles en fortirent toutes trem-

blantes , & elles s en eloignerent le plus vite qu elles purent 3

tranfportees de joie , pour en aller porter la nouvelle aux Difci

ples ( i ).

Quand elles conterent ce qu elles avoient vu , on les traitade

folles , : perfonne ne les voulut croire ; mais Magdelene s a-

dreflant particulierement a Simon-Pierre &&quot; au Difciple que Je-

fus aimoit , elle leur dit qu on avoit ote fon Corps du Sepulcre ,

& qu elle ne fcavoit ou on 1 avoit mis. Us y counirent auffi-tot

tons deux
(
i ). Ce Difciple y arriva le premier ( 3 ) , & s etant

bahTe pour regarder dedans , il vitles linceuls en un coin ; mais

il n entra pas. Simon qui le fuivoit de pres ( 4 ) , etant entre ,

trouva ces memes Draps d un cote
, & le linge , dont la tete de

Jefus avoit etc envelopee , plie en un autre coin
( 5 ). Alors 1 au-

tre Difciple entra auffi , & ayant vu les memes chofes que Si

mon
, ils sen retournerent chez eux. bien etonnes

(
6 ).

Mais Magdelene , qui y etoit revenue , y demeura encore

apres eux, Comme elle fe baiiToit en pleurant , pour regarder

C.I T A T IONS.

( i ) Citocumtimore & gaudio magno currentes ntmtiare , &c. Matth. XXVII.
8. Fuverunt , invaferat enim eat tremor & favor. Marc. XVI. 8. Vifa. funt ants.
illos pent deliramentum

, verbaiftn , &non crediderunt illis. Luc. XXIV n
( i ) Currebant. Joan. XX. 4.. . . .

( 3 ) Pr&cucttrrit citius& uenit primus, ibid.

( 4 ) Sequens eum. ibid. 6.

( J ) Separatim involute, ibid. 7,

( 6 ) Iterwn adfemetipfof. ibid. 10. Mirans. LHC XXIV.
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-dedans, elle vit deux Anges vetus de blanc , qui etoient
affis,

1 un ou Jefus avoit eu la tete , & 1 autre ou fes picds avoient etc.

Us lui demanderent ce qu elle avoit a pleurer (
i ) ? & elle en cut

a peine dit le fujet , qu elle appercut en fe tournant un homme
-debout derriere elle , qui lui fit encore la meme demande. Sd-

.gneur , lui repondit-elle , penfant que ce frit le Jardinier , Ji cef
vous qui I ave^ ote , dites-moi ou vous I ave^ mis , afin que je faille

prendre (
z ). Alors Jefus , car c etoit lui-meme

, 1 ayant appellee

par fon Nom ,
Mon Maitre , s ecria-t-elle auffitot en s approchant

de lui ;
mais il lui defendit de le toucher. AlU^ , lui dit-il en-

fiiite, & dites a mes Freres queje rnen vais trouver notre Pere , leur

Dieu & U mien. Il apparut auffi aux autres femmes , comme elles

revenoient du Sepulcre. Elles fe jetterent a fes pieds ( 3 ) ,
1 ado-

jrerent , 6V il les chargea de plus de dire a fes Difciples qulls al-

laffent en Galilee , &: qu ils 1 y verroient.

Un Garde , qui avoit etc temoin de tout ce
qtii s etoit pafle ,

s en alia a Jerufalem en avertir les Pontifes , & les Anciens. Us

s aflemblerent auffitot, pour deliberer fur cet avis : cVayant con-

clu de diftribuer une Somme confiderable
( 4 ) parmi les Soldats ,

pour les engager a. ce qu on vouloit d eux ; f^ous publure^ , leur

dirent-ils , que les Difciples du Mort font venus enlcver fon Corps

la nuit paffee , pendant que vous dormie^. Si la chofe vient a la con-

noijfance de Pilate , nous lui ferons entendre ce quit faudra pour

votre decharge , & nous vous repondons quil ne vous en arrivera

point de mal
( 5 ). Sur cette aflurance, les Soldats repandirent

le bruit de cct Enlevemcnt , comme ils 1 avoient promis ; 6V

CITATIONS.

( i ) Vnum ad capttt& uum adpedes ubipofitum fnera,t corpus Jefu. Joan. XX,
Iz. Qutdploras ? ibid. 13.

( z ) Exijiimans quia, hortulanus ejfet , dicit ei , Domine , &c. ibid, i J.

( 3 ) Tenueruntpedesejus.Ma.tth. XXVII. 9.
( 4 ) tecuniam copiofatn. ibid. I z.

( f ) Etjlboc auditwnfHerit a Pr&fide , nos fuadebiintis ei
, &Jecurosv0s

&quot;

taus.ibid. 14.



c eft encore aujourd hui une Opinion commune parmi les

Juifs (
i ).

Ce meme jour , comme deux Difciples de Jefus alloient a un

Bourg nomme Emailis qui etoit a foixante ftades de Jerufalem ,

r qu ils s entretenoient enfemble de tout ce qui. etoit arrive les

jours precedens , ils furent abordes par un Inconnu
, qui leur

demanda ce que c etoit
, : d ou venoit la trifteffe qui paroif-

foit fur leurs vifages ? // faut , lui repondkrun d eux qui s apT-

pelloit Cleophas , que vousfoye^ bien etranger dans Jerufalem (
2.

) ,

pour ne fgavoir rien du fujet de notre Entretien. De quoi done
( 3 ) ?

dit rinconnu. C
eft , repondirent-ils ,

de Jefus de Nazareth , qui

etoit un Prophete puijfant en (Euvres 6* en Paroles devant Dieu &
devant les Hommes , & que les Juifs ont fait mourir en Croix

( 4 ),

Nous avions cru quil tireroit Ifrael d Efclavage , mais trois jours

font deja pajfles depuis , fans qtle.
nousy voyions aucune apparence ;

Jinon que quelquesfemmes de notre connoiflance etant allees de grand
matin a fon Tombeau y elles y ont trouve des Anges au lieu de fon

Corps , lefquels 3 . a. ce qu
J

elles difent , les ont
aflurees qu z7 etoit vivant

( j ). Quelques-uns de nos Freres y font alles apres elles , &.ils om

aujfli vu que le Corps ny etoit plus. O infenfis , s ecria ace Difcours

celui a qui ils parloient , Cceurs indodles aux. paroles des Pro*

phetes (
6 ) . Ne falloit-il pas que le

Chrijl fouffrit pour entrer dans

fa Gloire * Et alors commencant par Moife , il fe mit a leur ex,-

pliquer tout ce queTEcriture en avoit predit. Quand ils furent

C.I.T.A.T I O..N5..

( i ) Et divulgation eft verbum iftud apad Jud&a.f , ufque in bodiernum dhm^
Matth. XXVII. ij.

( i ) Tttfoltu peregrinus esin Jerufalem. Luc. XXIV- 18.

( 3 ) Qu& ? ibid. 19.

( 4 ) Pot ens opere & fermone coram De0
, ^&amp;gt;

omni popjtlo , & quomodo ,,

&amp;gt;

) 10-

( j) Nts (tutemfterxbamusquiA ipfe effet redempturus I/rael , & nunc fuper h&c
nia terfia dies eft bodie quod h&cfatta funt : Jed & mulieres au&dam ex noftrii

ante lucemfuerunt ad monumentum , & noninvento corpore ejus , venerunt dicen-
ftsfe etiam vijionem Angelorum njiAtffe , &c . ibid, z I .. ii , i j .

( o ) Ojlfilti& tardi cordead credendmnl ibid, z j.

arrives
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Arrives a Emails ,
il temoigna dc vouloir pafler

outre
(

i ) j mais

ils luiperfuaderent de s arreter avec eux. Comme ils etoient en-

fern ble a table y il prit du pain , le benit , le rompit , & leur

en prefenta : &r alors leurs yeux s ouvrirent r ils le reconnnrent

pour celui meme dont ils avoient parle dnrant le chemin
;

mais il diiparut en meme terns. Ils demeurerent bien confus de

ne 1 avoir pas reconnu plutot. Notre c&ur
&amp;gt;

fe difoient-ils apres

Tun a 1 autre , netoit-il pas tout emu , quand il nous expliquoit

les Prophlties ? Et fe levant de table a 1 heure meme , ils retour-

nerent fur le champ a Jerufalem. Ils trouverent les Difciples

aflembles avec plufieurs autres perfonnes ; & comme on difoit

que le Seigneur etoit veritablement reffufcite
, qu il etoitapparu

a Simon Pierre
,

ils conterent aufli leur aventure ; mais perfonne
ne la voulut croire

(
i ).

Ils n eurent pas acheve de parler que Jefus parut tout d un

coup an milieu d eux , quoique toutes les Fortes du Lieu ou ils

etoient fuflent fermees foigneufement y de peur des Juifs, La

Paixfoit avec vous , leur dit-il d abord. Cejlmoi : ne
craigne^ rien.

Mais ils furent pourtant fort effrayes. Jefus voyant qu ils le pie-
noient pour un Efprit, leur dit encore r Pourquoi vous

trouble^
vous , 6 abandonne^

- vous vos cceurs a rtgarement de vos pen-

fees ( 5 ) ? Regarde^ mes mains & mes pieds , Ji ce n
ejl pas moi /

manie^les : un Efprit eft-il
de chair & d os ? Us furent tout in-

terdits de raviflement , quand ils le reconnurent a ces mar

ques 5 mais comme ils fentoient encore quelque peine a croire

ce qu ils voyoient ( 4 ) , il leur demanda a manger , pour ache-
ver de les convaincre, Its lui prefenterent un morceau de Poif-

CITATIONS,

( i ) Sefinxit longiusire. Luc. XXIV- 18.

( z ) Nee Hits crediderunt. Marc. XVI. 13.
(3 ) Conturbatt & contemn exiflimabant fe fpiritttm vldtrt. Quid turbati

eftis ,
Sr&amp;gt; cogitationes nfcendunt in corda veftra. ibid 37 , 38.

( 41 Qjtta ego ipfe fum , fpiritus carnem & offa, nw habetjicttt me. Mirantibus
&quot;ittctio & adhticnon (redentibus, ibid. 35 , 40. i

Tome I. E e
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fon roti, &: un rayon de Miel. II en mangea, & leur rendit

le rcfte en leur reprochant la durete de leurs coeurs & leur In-

credulite. La Paixfoit avec vous , leur dit-il enftiite pour la fe-

conde fois. Je vous envoie comme mon Pere rna envoye. Receve^

le Saint Efprit. Les peches que vous pardonnere^ , feront pardon*

nes f & ceux que vous ne pardonnere^point , ne leferont pas.

Depuis ,
les Difciples racontant ces chofes a Thomas qui nc

s y etoit pas trouve , il leur dit qu il n en croiroit rien , qu il

n eut mis les doigts dans les memes trous ou les Clous avoient

etc
(

i ). En effet ,
comme ilsetoient encore enfermes tous en-

femble huit jours apres , Jefus leur apparut de la meme manierc

que 1 autre fois , en leur fouhaitant aufll la Paix. Puis ayant obli

ge Thomas a mettre les doigts dans fes plaies , afin , dit-il , que

ce Difclple cejjat
d etre incredule. Thomas ne lui repondit qu en

s ccriant ,
Mon Seigneur & mon Dieu ! Alors Jefus ,

Vous ave^ cru ,

Thomas , lui dit-il , parce que vous ave^ vu. Heureux ceux qui croi-

ront , & qui ne verrontpas.

Pen de terns apres , etant tous alles en Galilee , ainil qu il leur

avoit ordonne , un jour que Simon-Pierre, Thomas, Natha-

nacl
,
les fils de Zebedee , & deux autres etoienc au bord du

Lac de Tiberiade , Simon ayant dit qu il alloit pecher , ils y
voulurent tous aller avec lui. Ils ne prirent rien de toute la nuit.

Quand il fut jour , un homme qui etoit fur le Rivage leur

demanda s ils n avoient rien a manger , & lui ayant repondu

que non ,
il leur dit de jetter le Filet du cote droit de la Barque.

11 y entra tant de Poiflbns qu ils eurent beaucoup de peine a le

rctirer ; &: alors , le Difciple que Jefus aimoit dit a Simon f

que cet homme qui leur parloit du bord etoit le Seigneur.

Auffitot Simon , qui etoit prefque nud , s etant couvert a la hate

de quelque habillement , fe jetta dans 1 eau pour aller a lui , &

CITATION.

( i ) Nifi videro& tnittam , &c. Joan. XX. t f .



D E J f. $ U S-C H H I S T , LiVTC IK 2 1 ?

les autres amenerent la Barque a bord. Us y trouverent du paia

& un poiffbn qui cuifoit fur un peu de feu qu on y avoir allu-

me. Jefus leur ayant dit d apporter ceux qu ils venoient de pren-

dre , il s en trouva cent cinquante trois fort grands , quand Si

mon eut tire le Filet a terre. Puis , il leur dit encore de s appro-

cher & de manger. Us obeirent , r il leur donna a chacun du

pain &&quot; du poiflbn , mais ils n oferent jamais lui parler. Le diner

acheve
,
Simon , Fils de Jonas , dit-il ,

m aime^ vous plus que tons

ces autres ne rnaiment ? Seigneur , lui repondit Simon, vous fqa-

ve^ ce qui eneft
: & Jefus lui repliqua , Pai/fti done mes Brebis,

Puis , il lui fit encore la meme queftion , en recut la meme re-

ponfe , & lui fit la meme replique. Mais a la fin
, Jefus lui

ayant demande une troifieme fois s il 1 aimoit, Simon fut afflige

de voir qu il eut tant de peine a le croire
(

i ). He , Seigneur ,

lui repondit-il , vous qui fgave-^ toutes chofes , mf$ave{-vous pas quc

je vous aime
(
i

} ? Alors Jefus lui repliqua aufli pour la troifie

me fois , PaiJ/e^ mes Brebis. Enfuite , il lui predit le genre de

Supplice dont il devoit mourir, &: lui commandade le fuivre. Le

Difciple bien-aime fuivit auffi ; & Simon ayant demande a Je

fus ce que ce Difciple devieadroit ? Sije veux , repondit Jefus|,

quil demeur&jufqu a. ce que. je revienne , que vous imports ( 3 ) .-* Et

ce fut ce qui donna occafion an bruit qui courut alors entre eux ,

que ce Difciple ne mourroit pas.

Ils virent encore une autre fois Jefus en Galilee fur une

Montagne ,
ou il leur

parla ainfi. Rien ne m
ejl impoffible. fur la

Terre ni dans le del. Alle^ done par tout U Monde. , preche^ UE-

vangile a tout ce qui refpire ( 4 ) , & baptife^ au Norn du Pere , du

Fils, frduS.Efprit. Vous montrere^ a obferver fidtlement ce que

CITATIONS.

( i ) ContriftatHs Petrtts quia dixit ei tenie. Joan. XX. 17.
( i ) Tu omnia, nefti , tufcis quta, amote. ibid.

( ? ) Qutd ad te &amp;gt; i^id. 1 3 .

4 4 ) Qmni vttMw,. Maic. XVI. if.
-T^ * 3

e
ij



220 LA VIE DE JESU S-CHRIST, Lh.

jevous ai commands. Qui croira , & fera baptifc ainji } ferafauver

& qui ne croira pas , fera condamne. Ceux qui croiront chaffuront

Us Demons en mon Norn
,
Us parUront un Langage nouveau

(
i ) *

nul venin ne Uur pourra nuire y 6&quot; Us nauront qua toucher Us mala-

despour Us guerir.

Enfin , les Difciples etant retournes quelqties jours apres a

Jerufalem, il leur appanit pour la derniere fois : il leur promit
dc leur envoyer 1 Efprit de fon Pere (!),& leur defendit de

quitter cette Ville qu ils ne 1 euflent recu. Apres , il en fortit

avec eux ducote de Bethanie, &: s arreta fur la Montagne des

Oliviers, ou, comme il levoit ks mains pour les benir, une

Nuee Tealeva a leurs yeux vers le Ciel.

CITATIONS.

( i ) Linguis loqttentur novis. Marc. XVI. 17.

&amp;lt;

a ) fremijjtim Fatris. Luc. XXIV- 49-



ECLAIRCISSEMENT
S U R

CO
DE

Z A C H E E

JESUSCHRIST-
A MONSIEUR***.

I -E K n eft plus vrai que ce qu on vons a dit. Ceft dans

le fecond Volume de la Defenfe du Nouveau Tef-

tament de Mons centre M. Mallet , page 189. quc
M. Arnauld m a repris d avoir mal traduit , dans la VIE D H

J E s u s-C H R i s T que j
ai donnee au Public , le huitieme Ver-

fet du dix- neuvieme Chapitre de S. Luc : Ecu dimidium bono-

rum meorum , Dornlne, , do pauperibus ; &Ji quid aliquem defrau-

davl } reddo quadruplum (
*

).

fe doivent rendre par le Futur , comme
on a fait a Mons

-,
& il eft etrange qu un

Abbe , quia fait une Vie de Jefus-CbriJt,
sy foit trompe ,

& qu il les ait renduspar
le Prefent : Je donne la. moitie demon Sie-

i/enu aux Paui/res ^ &fije m apperfois
j ai trompe quel^nun , je le lui rent

(
* ) Void la, Critique de M.

tirie de la page 19 3
. de fa. Continuation

de la Nouvelle Defenfe de la Tradu&ion
du Nouveau Teftament imprimee a
Mons ^ &c. d Edition de Cologne , chez.

Simon Sckouten , en itfgi. in-ii.

II eft clair qu Ecce do , & ecee reddo ,
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Quoiqu il y ait plus de quatre ans que mon Livre eft fait ,

commc
j y ai apporte toute 1 application dont je fuis capable , il

me fouvenoit bien que j
avois rendu ce Paffage dans un fens

contraire a la Verfion de Mons ; & cela feul me fuffifoit pour
m afllirer , que je ne 1 avois pas traduit de cette forte par ne

gligence ,
ou par megarde. Neanmoins , la defiance extreme ou

je fuis toujours centre moi-meme I emporta d abord fur cette

affurance ; &: confiderant d ailletirs le pen d apparence qu il y
avoit , qu un homme comme M. Arnauld eut remarque ma
faute fans aucune neceffite , fi elle rietoit pas infoutenable , je

ployai , fans refifter un feul inftant , fous le poids d une Auto-

rite fi confidcrable , & je n eus pas la moindre penfee d ofer ja-

mais me defendre.

Mais depuis , comme on ne fcauroit quelquefois s empecher
de chercher ce qu on craint le plus de rencontrer , m etant re-

cueilh fur ce Paflage , fans autre deffein , que de reconnoitre le

cheminparou je m etois egare en le traduifant
, je fits extre.

mement furpris de perfifter dans mon erreur , &r de trouver

encore bonnes les raifons qui m avoient oblige a le traduire com
me

j
avois fait.

Je pris d abord ce fentiment pour une illufion de rAmour

propre :
j
eus honte de mon aveuglement ^ &: je m en humiliai

auffi fincerement dans mon cceur , que fi
j
eufTe etc perfuadc

d avoir failli.

Dans cette trifle difpofition d efprit, auffi mecontent de ma
tradudion que de mon obftination a la croire raifonnable, j

e

ne pusm empecher de m en ouvrir a un homme , a qui j
ai cou-

AH quadruple. Rien n eft plus faux que I etoit refoludefairearavenir,poiirchan-
cecte Verfion , quelque luceralc qu elle

| ger de vie. D oii vicnt aulFi que Jelus-

paroifle. Car il ett certain , que Zachee
ne rend point compte a Jefus Chrift des

bonnes attions qu il avoit accoutume dc
faire , lui qui etoit fi decrie pour farnau-

\aife vie
, que les Phariliens murmu-

xoient de ce qu il etoit alle loger chez un
Petheur , mais qu il lui declare ce qu il

Chrift ne dit pas , qu il n avoit pas etc
Pecheur jufqu alois, & que les Pha;iiiens
avoient tort de 1 avoir regarde comme
tel

;
mais il dit

, fur ce que Zachet lui

promit de faire, queyi Maijenavoit rtftt
itfaint en cejour-l*.
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tumc deme plaindre de moi-meme. II me confola le mieux qu il

put ; mais dans la fuite de la converfation , ayant approfondi

infenfiblement le fujet de ma peine , ma furprife fe renouvella

plus forte que jamais , quand je le trouvai auffi indigne de la Cri

tique de M. Arnauld , que j
en etois mortifie.

II ne fe contenta pas de me raffermir dans 1 opinion que j
a-

vois de 1 injuftice qui m etoit faite : il me foutint d abord, que
j etois oblige de m en plaindre au Public

, puifqu elle etoit pu-

blique. II me reprefenta, que 1 Evangile etant un bien com-

mun a tous les Chretiens , comme tous ont droit de s en fer-

vir , aufli tous ont interet que perfonne n en abufe : Qu ainfi ,

ceux qui s ingerent dans Tadminiftration de ce precieux herita

ge ont une obligation d autant plus particuliere de rendre

compte aux autres de leur conduite , qu ils ont moins de droit

de s y ingerer : Qu a la verite , fi mon autorite etoit auffi confi-

derable dans ces matieres qu ellel eft peu, je ferois excufable,

& peut-etre meme louable ,
de negliger la Critique d un feul

paffage dans un Ouvrage de la difficulte extreme du mien : Mais

que toute la prefomption etant centre moi , &: favorable i

M. Arnauld , il n y auroit perfonne, qui n eut raifon de croire

que ma faute eft inexcufable , fi je ne me juflifiois pas ; &: qu e-

tant aufli groffiere qu il la reprefente , elle eft fans doute accom-

pagnee d un nombre infini d autres , qu il n a pas daigne remar*

quer.

Cette derniere confideration me parut d autant plus forte ,

qu il eft vrai , que le motif par Icquel je me determinai a tra-

duire ce Paffage m a fervi de regie enplufieurs autres
, : qu ain-

fi cette cenfure ne regarde pas tant un endroit particulier de

mon Ouvrage , que 1 efprit dans lequel j y ai principalement tra-

vaille , & lavue que j
ai cue precifement quand jel ai entrepris.

Voici , Monfieur , quelle eft cette vue.

Entre tous les Livres que j
ai lus , qui traitent 1 Hiftoire de

1 Evangile en diverfes manieres , je n en ai prefque point trou-
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ve qui ne lui donnent fans neceffite des fens myfterieux, oil rrfirav

culeux ,
en des endroits qui en ont un fort clair &fort naturel.

Quoique je revere beaucoup 1 Autorite de cen-x des Peres qui

en ont ufe de cette forte , & que je fois perfuade qu ils ont eu

d excellentes raifons pour le faire , je n ai pas laifle de penfer

toujours , que fi on traitoit cette divine Hiftoire en s arretant

au fens le plus naturel , &r qui fe prefente le premier a 1 efprit ,

dans les endroits ou 1 Eglife n a rien prononce au contraire , :

ou les Interpretes font partages , onpottrroit faire un Ouvrage

qui ne feroit pas moins agreable, ni moins utile , que la plupart

de ceux qui ont ete faits fur cette matiere
,. quoiqu il fut peut-

ctre moins fcavant & moins recherche.

C eft ce que j
eus deflfein de faire , en compofant la Vie de

Jefus-Chrift , ainfi que je m en expliquai dans ma Preface. Je

cms qu une narration fimple , & exemte de toute afFedation ,

de cette Vie admirable , auroit une grace douce &: naive, plus

propre a toucher le coeur , & a prevenir 1 efprit du commun des

gens du monde , que tons les rafinemens les plus eleves , & le&

plus fpirituels. Je ne cms point qu il fallut un autre fens com

mun pour entendre cette Hiftoire , que pour entendre les au-

tres f & pour defcendre dans le particulier , j
avoue que de

tous les faits qu elle contient ,
aucun ne m a jamais paru

plus ordinaire , & moins equivoque , que ce qu elle rapporte

de Zachee.

Comme Jefus-Chrift fe promenoit par Jerichx?, cet homme

qui etoit le Chef des Publicains de la Ville , & auffi riche de

biens que petit de taille , preife de la curiofite de le voir , &:

ne pouvant approcher de lui a caufe de la foule qui I environ-

noit, s avifa de monter fur un Arbre pres duquel il devoit paf-

fer. Etingreflusperambulabat Hierico ; & ecce vir nomine Zachaus ,

& ipfe dives , & qucerebat videre Jefum quis ejjet , & non poteratpros

turbd , quiajlaturd pujillus erat , & pracurrens afcendit in arbonm

Sycomorum ut videret eum } quia indt erat tranfiturus.
Le
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Le Fils de Dieu 1 ayant appercu lui dit de defcendre , &: qu il

vouloit aller loger chez lui. Zachee obeit avec joie , &: tout le

monde fe prit a murmurer de ce que Jefus preferoit un homme

d une Profeffion ii criminelle felon la Religion du Pays , a tons

les gens de bien de la Ville. Et cum venijfit ad Locum ,- fufpiciens

Jefus vidit ilium , & dixit ad eum , Zachae , fejlinans defcende 9

quia hodie in domo tud oportet me, manure ; &
feftinans defcendit , &

cxcepit ilium gaudens : & cum viderent omnes , murtnurabant , dicen-

tes , quod ad hominem peccatorem divertijjet.

Cependant Zachee, aufll offenfe du murmure de fes Conci-

toyens , que glorieux de Thonneur qu il recevoit, regardant

Jefus-Chrift comme un grand Prophete , dont les Exemples &:

les Difcour ne prechoient que la Juftice & la Charite
, ne crut

pas pouvoir lui faire un compliment plus agreable en le rece-

vant dans fa Maifon
,
ni plus propre a. confondre fes Envieux

,

qu en lui faifant d abord uue peinture avantageufe de fa Vie ,

comme pour lui rendre compte de la conduite de fa Confcien-

ce , & lui apprenant en peu de mots fes Reftitutions & fes Cha-

rites. Stans autem Zachaus dixit ad Dominum , Ecce dimidium bo~

norum meorum , Domine , do pauperibus j &Ji quid aliquem defrauda-

vl , reddo quadruplum,

II n eft rien de plus naturel a un homme
, qui recoit pour la

premiere fois chez lui des perfonnes d un merite extraordinaire

pres de qui on Ta voulu noircir , que de tacher d effacer la mati-

vaife impreffion qu elles peuvent avoir concue de lui
, en leur

faifant connoitre ce qu ily a de plus louable & de plus a leur

gre dans fa maniere de vivre. 11 n eft pas non plus etrange ,

qu un Partifan fe pretende homme de bien
, quand il rend ce

qu il croit avoir pris injuftement , & repare par fes Aumones
ce qu il y a de blamable dans le luxe de fa Maifon ; mais il eft

encore moins furprenant , que celui-ci en fit d exceffives. Com
me fon empreflement a voir Jcfus-Chdft ,

& a lui obeir, doit

faire prcfumer que c etoit un bon homme , il eft aifez vraifem-
Tome, /. p f
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blable qu il fit un excellent ufage de fes grands Biens , pour fc

taire accroire a lui-meme , qu il pouvoit exercer en furetcde

confcience la Profeffion qui en etoit la fource
; &: 1 oppofition

qu il y avoit entre fa Religion & cette Profeffion , ne demandoit

pas de moindres adouciiTemens.

Il n y a hen jufques-la que de commun dans cette Hiftoire ;

mais le Difcours que le Fils de Dieu fit enfuite eft d un ordrc

different. Comme toutes fes Paroles font Efprit : Vie , onpeut
leur donner toujours un fens myfterieux fi Ton vent , &: croire

qu il eft neceifaire de raifonner pour les comprendre. Ce n eft

pas qu ii foit abfolument befoin de recourir au Myftere pour

expliquer celles de cet Evangile. II paroit , ce me femble
, aifez

clairement, que Jefus-Chrift voulant detruire la. vaine confian-

ce que Zachee avoit en fes ceuvres , &: lui en infpirer une rneil-*

leure ,
lui declare , que fa Maifon a recu le Saint ce jour-la feu-

lement qu elle avoit recu le Sauveur. Ait Jefus ad cum , quia hodic

falus domui huic facia eft.

Enfuite , pour faire ceffer 1 etonnement des Juifs qui etoient

prefens ,
il ajoute que cet homme , qui leur fembloit fi indigne

de cet honneur par fa Profeffion, n en etoit pas pour cela moins

qu eux de la Semence d Abraham ; &: que cette indignite meme,
bien loin d etre un obftacle au Salut , etoit plutot une efpece de

difpofition
a le recevoir , puifque le Fils de 1 homme etoit venu

chercher ce qui etoit perdu. Eo quod &amp;lt;S

ipfe, filius Jit Abrahx A

venit enlm Fllius hominis quarere &falvumfacere quodpsrierat.

Voila dans quel fens
j
ai explique cet Evangile. M. Arnauld

pretend ,
au contraire , que Zachee n entendoit pas rendre

compte au Fils de Dieu de fa conduite ordinaire , en lui difant ,

Je donne. la moitii de, mon Bien aux Pauvres j &jiJ*ai fait tort a

quelquun de quelque chofe , je lui rens quatre fois autant : mais

qu il vouloit feulement dire , qu il faifoit dans 1 inftant meme
une ferme refolution de donner au plutot aux Pauvres la moi-

tie de fon bien ,
&: de rendre quatre fois autant qu il fe trou-
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veroit avoir pris injuftement. II n eft pas difficile de choifir en-

tre ces deux fens , fur leur fimple expofition ; &: jem aflure que
tous ceux qui ne fe feront engages a la lecture de cet Ecrit , que

pour fcavoir qui a raifon de M. Arnauld ou de moi
,
ne paffe-

ront pas outre.

On fcait que dans toutes les Langues du Monde on fe fert du

Terns prefent, comme Zachee, pour exprimer ce qu on a cou-

tume de faire.

Quacumque libido
eft 9

Incedofolus , percontor quanti olus ac far ,

Fa.lla.um Circum , vefp&rtinumque pererro

Scepeforum , ajjifto
divinis , inde domum me

Adporri & deeris refero laganique ca.tinum
&amp;gt;

Ctzna,
miniflratur , &c.

On fcait , an contraire , qu on ne peut employer Ic Terns

prefent a fignifier 1 avenir meme le plus prochain , que par une

efpece de figure. Or M. Arnauld ne difconviendra pas ,, qu on

doit s arreter au fens litteral de toute forte de Difcours , 6c ne

recourir au figure, que lorfque le litteral implique contradic

tion , ou qu il enterme quelque abfurdite ou faulfete manifefle&quot;

Ainfi, quand un homme qu on appelle , repond, fans bouger
de la place ou il eft , 7y vais , il eft naturel d entendre par ce

Terns prefent dont il fe fert un futur tres-prochain ; parce qu au-

trement le fens de fa Reponfe , a la prendre au pied de la lettre

feroit faux j puifqu il ne va pas efFedivement dans finftant me
me qu il dit qu il va : & il eft neceffaire de juger qu il vent feu-

lement dire qu il ira au plutot.

Tout de meme , dans tous les Paflages de rEcriture , ou Dieit

ufant de menace , 6c paroiffant parler dans un eiprit de Colere
&amp;gt;

de Vengeance , ou de quelque autre Paffion , s exprime par le

Tems prefent ,
Je vicns , renvois. , Jefais ; comme on ne me

nace pas de ce qui eft prefent , mais feulement de 1 avenir, il eft

Pfij
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neceflaire d expliquer ce Terns prefent par le futur qui en eft le

moins eloigne : & il eft clair qu il ne s exprime de cette forte ,

que parce que le Prefent touchant naturellement plus que 1 A-

venir , ce qui reprefente les maux , dont on menace comme pre-

fens , eft beaucoup plus vif , : plus propre a en infpirer la

crainte , que fi on menacoit par le futur ; ft: c eft en quoi con-

fifte 1 effet de la Figure. Dareperfiguramfententia vires 3 dit Quin-

tilien.

Mais quel befoin Zachee avoit-il de fe fervir de Figure , s il

cut eu dans 1 efprit le fens que M. Arnauldlui attnbue ? Et n au-

roit-il pas fait auffi bien connoitre au Fils de Dieu la fermete de

fon bonpropos en difant qu il alloit donner , comme M. Arnauld

lui fait dire , qu en difant par le Terns prefent, qu il donnoit,

comme le Grec & la Vulgate le difent ? Pourquoi recourir au fens

gure , pour expliquer le Difcours de ce Publicain , qui , bien

loin d enfermer aucune contradidion etant entendu litterale-

ment, a un fens fi naturel & fi vraifemblable ? Seigneur, je

donne la moitie de mon bien anx Pauvres
&amp;gt;

& fi
j
ai fait tort

a quelqu un de quelque chofe , jc lui rens quatre fois au-

tant. Eccedimidium bonorum meorum , D omine , do pauperi-

biis ; &ji quid aliquem defraudavi , reddo quadruplum. En void la

raifon.

M. ARNAULD.

La Particule Ecce , jointe a un Prefent , marque tres-naturdlement

ce, que les Grecs appellent un
Paulo-poJi-Futur.

J avois toujours cru que le mot Ecce fi frequent dans 1 Ecri-

ture ,
n y etoit la plupart du terns qu tine Particule expletive ,

ou tout au plus emphatique , qui ne change. rien au fond du

Difcours , mais qui en augmente feulement , affirm e , exagere

le fens avec quelque forte de paffion j comme par exemple dans

CCS Paflages : Ecce quiferviunt ei non funt ftabiles , & in Angelis

fids repent pravitatem y Job , Chap. IV. Verf. 1 8. Ecce htzc omnia
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operaturDeus ; Chap. XXXIII. Verf. 2.9. Ecce in diejejunii vejlri

Invenitur voluntas
vejtra , 6- omnes debitores

vejlros reperitis ; ecce ad

lites & contentions jejunatis , Grpercutitis pugnoimpie ; IfaieChap,

LVIII. Verf. 3. Ecce ambulat unufquifquc pojl pravitatem cordis

fui mali
,, Jerem. Chap. XVI. Verf. n. & un nombre infini d au-

tres femblables que je pourrois alleguer, dans lefquels
VEcce fe

trouve joint a un Prefent , & ne marque pourtant rien moins

qu un Paulo-poft-Futur.

M. A R N A u L D,

Etonfent a/e^ ^z/ Ecce venio
eft

La meme chofc que. Jam veniam,

Je men vais venir , Je viendrai bientot : Et de meme , Ecce fto ad

oftium &: pulfo , Jeferai bientot a la porte 6&quot; je fraperai.

M. Arnauld, qui m impute ce que je ne dis pas, pour me

faire parler mal Francois , comme on verra ailleurs , me per-

mettra bien de 1 avertir ici , que cette maniere de parler , Je,

men vais venir , n eft pas digne d un homme qui s exprime

aufli purement que lui , quoiquon s en foit auffi fervi a

Mons.

Du refle , j
avoue que je ne fens point , cpiEcce venio foit la

meme chofe que Jam veniam y car fi c etoit la meme chofe
,
Ecce.

venio fignifieroit toujours Jam veniam , & fe devroit toujours

traduire ,
Je viendrai bientot , 6&amp;lt;r jamais , Je viens, Mais c eft-ce

que M. Arnauld n oferoit avancer fans fe commettre avec les

Tradudeurs de Mons , &peut-etre avec lui-meme , puifqu on

y a rendu ces memes mots dans 1 Epitre aux Hcbreux , Chap.

X. Verf. 7. Tune dixi , Ecce venio : Alorsfaidit , Me void , je.

viens. Et ne croyez pas que ce foit par inadvertence ; car vous

trouverez la meme chofe pen de lignes plus bas : Ecce venio ut

faciam , Deus , voluntatem tuam : Me void , je viens pour faire ,

mon Dieu , votre Volonte ; 6V la meme chofe encore dans le

Pfeaume XXXIX. d ou ces paroles font tirees. II falloit que ces

Meffieurs dormiffent, comme on dit qu Homere faifoitqucl-
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querbis , quand ils traduifirent ces trois Endroits

, puifqu ils ne

fentirent point ce que M. Arnauld dit , optonfent ajfei , ^z/ Ecce

renio , eft
lameme chofe que Jam veniam.

II eft vrai que c eft la meme chofe quelquefois. Ecce venio-

Jicutfur, beatus qui vigilat &amp;gt; Chap. XVI. Verf. 17. de 1 Apocalyp-
fe , fe petit traduire , Je viendrai comme un Voleur : mais ce n eft

pas a caufe de \Ecce y car quand il n y en auroit point , il ne

faudroit pas traduire autrement : tant parce que 1 Apocalypfe
etant un Livre tout prophetique , il eft naturel d entendre du

Futur tout ce que Dieu y dit, qu il fait au Prefent j qu a caufe

que ce Paflage eft explique par le Futur dans le meme Livre ,

Chap. III. Verf. 3. meme dans le Grec : Si ergo non vigilaveris &amp;gt;

ve

niam ad te tanquam fur.

Tout de meme ,
Ecce. venio citb

, que M, Arnauld allegue aufli

du meme Livre en deux Endroits du Chapitre dernier , fe pent

traduire auffi par le Futur , Je viendrai bientot $ non pas a caufe

de YEcce
, mais parce que citb fignifiant bientot

,
ainfi que Mons

& M. Arnauld le traduifent : puifque ce mot de buntot mar

que une chofe qui n eft pas encore ,
il determine neceflaire-

ment le Verbe auquel il eft joint , quelque Prefent que ce Ver-

be foit , a fignifier un Futur prochain.

Voila done trois Paflages , ou Ecce venio fignifie Jam veniam ,

centre trois autres , ou , felon les Traducleurs de Mons meme
il ne le fignifie pas j mais quand il le fignifieroit dans tous , cette

Particule Ecce pouvant avoir une energie , quand elle eft jointe

an Verbe venlo , qu elle n a pas ailleurs , cela ne concluroit en

core rien en faveur de \Ecceflo , que M. Mallet trouve mau-
vais qu on ait rendu a Mons par le Futur , ni centre VEcce do 9

que M. Arnauld me reprend d avoir rendu par le Prefent.Voyons
done ii ce qui fuit conclut davantage.

M. ARNAULD.

ajin quon nc croiepas que. celafe dife fans fondement &amp;gt;

void des
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Exemples .... J avois bien ou i-dire qu on expliquoit une Regie

par des Exemples ; mais jamais qu on fondat une Regie fur des

Exemples. Les moindres Ecoliers de Logique fcavent
, qu on ne

pent pas conclure un univerfel d un particulier. Comment done

des Exemples particuliers peuvent-ils prouver une Regie qui eft

toujours une chofe generate de fa nature , quand meme elle ne

feroit pas enoncee en termes aufli generaux , que celle quc
M. Arnauld etablit pour me juger : La Particulejointe a un Prt-

fent , marque trls-naturellement ce que Us Grecs appelUnt un Paulo-

pojl-Futur
&amp;gt;

qui dit , trls-naturdlement , dit , fans doute , genera-

lenient ,
n y ayant rien de plus general en tout genre , que cc

qui eft tres-naturel. Si
j
accufois M. Arnauld d avoir mal traduit

quelques Paflages , il me repondroit bien en me difant , qu il

auroit fuivi une bonne Regie en les traduifant ; mais li jelui

niois que cette Regie fut bonne 3 me repondroit-il bien en nVal-

leguant la Tradudion de ces memes Paflages , pour preuve de

fa Regie ? C eft pourtant ce qu il fait ici. II etablit centre nioi

pour Regie ,
/ Ecce , joint au Prtfent , marque, un Futur. Je le lui

nie. II le prouve par des Paflages ou il 1 explique ainfi. Cela

prouve qu il croit fa Regie bonne , puifqu il 1 a fuivie dans 1 Ex-

plication de ces Paflages , mais cela ne prouve pas qu elle le

foit, ni que ces PaflTages foient bien traduits. Non ridiculusJit +

dit quelque part Ciceton , Ji quis in liu dome/lids teftimoniis pu-

gnef 9 &fuo ipjius
abutatur excmplo ?

Mais quand ces Paflages feroient bien traduits , cela ne prou-

veroit encore rien en faveur de fa Regie ; puifqu il fe pent faire

qu il y a d autres raifons que fa Regie pour les traduire de cettc

forte , comme je le ferai voir.

Nil agif exemplum litem quod lite, refolvif.

Quefi elle pouvoitfe prouver de quelque maniere par des

Exemples , ce feroit en montrant , que toutes & quantes fois

qu il y a un Paulo-poft-Futur dans le Grec ,
la Vulgate 1 a traduit
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par Ecu avec tin Prefent \ ou que toutes r quantes fois qu il y
a un ^&amp;gt;5

, qui veut dire Ecce, avec un Prefent dans le Grec, la Vul

gate a traduit par le Futur tout feul fans Ecce. Mais bien loin

que cela foit toujours ainfi , cela ne fe trouvera pas une feule

fois : car il n y a pas un Ecce dans la Vulgate , qu il n y ait aufli

un ttof
1

dans le Grec
&amp;gt;

&: il n y a pas un ihi&amp;gt; dans le Grec , qu U

n y ait un Ecce dans la Vulgate.

Que fi S. Luc , dans tant d Endroits differens ou il s eft ex-

prime par l &amp;lt; J joint au Prefent ,
a toujours eu deflein , comme

M. Arnauld le pretend , de faire entendre un Paulo-pouV Futur j

comment cet Evangelifte , qui parloit palfablement Grec , ne

s eft-il jamais fervi du Paulo-poft-Futur meme ; &r n eft-il pas a

prefumer qu il s en feroit fervi quelquefois , s il avoit toujours

voulu fe fairc entendre ?

M. A R N A u i D.

Void des Exemples du Texts, Grec , ou &amp;gt;M avec le Ferke au Pre

terit marque un Futur.

Comme il n y a qu un feul Preterit dans tous les Exemples

que M. Arnauld va citer
,

il faut qu il y ait une faute d impref-

fion , & qu on ait mis Preterit au lieu de Prefent : la fuite du fens

nepermet pasd en douter. Cependant, I Erratane marque point
cette faute, quoiqu elle en vaille bienlapeine, comme on ver-

ra par la fuite , puifqu elle confond entierement le fens du

cours. 11 faut done lire de cette forte.

M. ARNAULD.

Void des Exemples du Texte Grec ou ^ avec le Verbe au Prefent

marque un Futur. La Vulgate en a mis quelques-uns par le Futur en

fuivant le fens y & elle en a
laijje

d autres au Prefent , parce

qu il etoit ainji dans le Grec
&amp;gt;

& que / Ecce du Latin fait le meme

tffet.

Ce difcours me paroit fi embrouille , que je defefpere de

pouvoir
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pouvoir 1 eclaircir , a moins que d en faire 1 Analyfe. Voyons
done a quoi il fe reduit.

D r f Void
Propofition. &amp;lt;

^ Verbt

des Exemples du Textt Grec 9 ou .M avec U

au Prefent marque un Fufur.

[La, Vuleat& en a mis quelques-uns par U Futur en
Preuve. &amp;lt;

yuivant lejens /

Objection. ^.Etelle en a
laijje

d autres au Prefent 3

I. Reponfe. &amp;lt; Pares, qu il etolt ainfi dans le Grec ,

II. Reponfe. \Et que, / Ecce du Latin fait le meme
effet.

Le but de tout ce Difcours eft done , comme vous voyez, de

rendre raifon pourquoi la vulgate a traduit par le Prefent quel-

ques Paflages oii il y a \s^ avec Je Prefent dans le Grec, au lieu

de les traduire tons par le Futur comme M. Arnauld pretend

qu il les faut traduire.

II n en peut rendre raifon , qu en faifant voir qu il y a quel-

que difference entre ceux qu elle a traduits par le Prefent , &
ceux qu elle a traduits par le Futur.

Voici fa premiere raifon. La Vulgate en a laijfi
d autrcs au Pre

fent , parce quil itoit
ainji dans le Grec.

Je demande ii cette raifon eft particuliere a ces Paflages qti el-

Ic a laifles au Prefent, s il n y a que ceux-la qui fuffent au Pre

fent dans le Grec , &: fi ceux qu elle a traduits par le Futur n e-

toient pas de meme au Prefent dans le Grec ?

Ceft ce que M. Arnauld n oferoit dire , puifque le feul terme

de
laijje

au Prefent dont il fe fert fuffit
, pour montrer qu elle n y

a pas laiflfe les autres
; 6V qu ainfi tons y etoient cgalement

dans le Grec , ainfi que fa Propofition le dit : Voici des

Exemples du Texte Grec ou &amp;lt; ^&quot; avec un Prefent marque un Futur.

Done , puifque cette raifon , qu ils etoient au Prefent dans le

Tome I. G g
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Grec, leur eft commune a tous

&amp;gt;

elk ne pent pas juftifier la dif-

ferente maniere dont la Vulgate les traduit.

Done M. Arnauld allegue pour difference ce que lui-memc

fuppofe ,
: reconnoit pour commun.

Mais peut-etre que la feconde raifon qu il rend de cette diffe

rence eft meilleure. On ne fcauroit en juger plus furement ,

qu en la mcttant en forme. La voici.

THESE DE M. ARNAULD.

L Ecce joint au Prefent marque un Futur.

Preuve.

iS otf
ejl

ta meme chofe qu Ecce.

ijW avec le Verbs, au Prefent marque un Futur.

Done y / Ecce
,joint au Prefent , marque, un Futur.

Je nie la Mineure. M. Arnauld la prouve.

La Vulgate traduit toujours \^ joint au Prefent par un

Futur
, ou par quelque chofe d equivalent a un Futur.

Done, ihv avec le Verbe au Prefent marque un Futur.

Je nie 1 Antecedent; M. Arnauld le prouve.

La Vulgate traduit toujours, ouparun Futur, ou par
\Ecce avec un Prefent.

Or eft-il que VEcce avec le Prefent fait U meme.
effet que le

Futur.

Done , elle traduit toujours , ou par le Futur , ou par

( quelque chofe d equivalent au Futur.

Je nie cette derniere Mineure , comme je 1 avois nice d a-

bord , puifque c eft la propre Thefe de M. Arnauld, qu il alle

gue a la jSn pour derniere Preuve d elle-meme.

Nous voici enfin arrives a ces merveilleux Exemples qui

fervent de fondementa leur Regie. II vous fouviendra ,
s ilvous
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en les examinant , que M. Arnauld les allcguc pour faire

voir que \Ecce joint a un Prefent fe doit traduire par le Futur &amp;gt;

&: qu ainfi , ce n eft pas aflez pour fon but, que ces paflages fe

puiifent traduire de cette forte
, s il ne paroit en meme terns

que c eft a caufe de \Ecce , & fi je fais voir , que quand il n y

auroit point d Ecce
, il ne faudroit pas pour cela laiffer de les tra

duire par le Futur.

PREMIER EXEMPLE.

Ecce ego mltto ad vos Prophetas. Matth. Cap. XXIII. Verf. 34.

Je m en vais vous envoyer des Prophetes.

II eft clair , par le terns auquel Jefus-Chrift prononca ce

Difcours , qu il n envoyoit pas aduellement des Prophetes alors.

Ainli , quoiqu il s exprime par le Terns prefent , il eft nccef-

faire d expliquer ce qu il dit du Terns futur auquel il en en-

voya effedivement
j
car par ces Prophetes , il entendoit les

Apotres.

Secondement , ce Paflage de S. Matthieu fe doit expliquer ,

felon Janfenius meme 3 par celui de S. Luc , Chap. XL Verf-

45? . Sapientia. Dei dixit , Mittam ad illos Prophetas. Done ni les

Tradudeurs de Mons ,
ni moi , n avons cu aucun befoin de

la Regie de M. Arnauld, pour le traduire par le Futur 3 com-

me nous avons fait , puifquc S. Luc fuffifoit pour nous y an-

torifer,

DEUXIEMS EXEMPLE.

Ecce relinquetur domus
veftra deferta. Verf. 38.

M. Arnauld traduit , Votre, Maifon vousfera laiffie. defertt. Mais

je ne fcais ce que vous peut vouloir dire \ & je doute sll ne

change point le fens du Paflage. On a traduit beaucoup mieux

a Mons , Le ferns s approche, que vos Maifons demeureront de-

fertes.

Jl feroit affez difficile de decider fi cette Tradudion de Mons
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eft par le Prefent, ou par le Futur. Pour moi, elle me femblc

plutot par le Prefent, que par le Futur. Qnoi qu il en foit, 6c

encore que ce Paflagc foit au Prefent dans le Grec , neanmoins ,

comme c eft la fin d un reproche que Jefus-Chrift fait a Jeru-

falem de fon endurcifTement , il eft clair que c eft une menace

du Chatiment prochain que cette malheureufe Ville en devoit

recevoir. D ailleurs ,
ne pouvant pas etre entendu du Terns

prefent , puifqu il eft bien certain que les Maifons de Jerufa-

lem n etoient pas defertes dans le terns que Jefus-Chrift fit ce

Difcours , la Vulgate n a eu que faire de la Regie de M. Ar-

nauld , pour traduire le Prefent Grec par le Futur Latin , commc

elle a fait pour plus grande nettete.

TR.OISIEME EXEMPLI.

Ecceprcecedetvos in Galilaam. Match. Cap. XXVII. Verf. 7.

Ilfera devant vous en Galilee.

La feule Conclufion de ce Difcours de 1 Ange aux Maries
9

Ecce prcedixi vobis , faifant voir que c eft une Prediction qu il

leur faifoit , fuffit fans aiure raifon pour le traduire par le

Futur , comme la Vulgate a encore fait , quoiqu il foit au Pre

fent dans le Grec.

QUATRIEME EXEMPLE.

Ecce vobifcumfum ufque ad confummationem faculL Verf. ult.

M. Arnauld traduit par le Futur , Jefcrai toujours avec vousjuf-

qua la confommadon des Siecles j mais on a traduit a Mons par
le Prefent , Je fuis moi-meme toujours avec vous jufqua lafin du

Monde.

Je pourrois , fi je voulois , me contenter de cette Reponfe ; &
renvoyer M. Arnauld a fes Amis de Mons ; mais comme la Bon-

ne-Foi eft 1 Ame de la Critique , je ne fcaurois diffimuler que je

crois fa Tradudion meilleure que la leur : non pas a caufe de

I Ecce i maisparce que c eft la meme chofe en Francois de dire a
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Je fuis avec vous jufques a la confommailon des Slicks : comme il

faudroit traduire a la rigueur de la lettre , que de dire , comme

M. Arnauld traduit , Jeferai avec vous jufques a la confommation

des Slides : (i ce n eft , que cette derniere maniere eft plus Fran-

coife , & par confequent meilleure que 1 autre. Touces deux

font egalement entendre , que celui qui parle eft , &: fera tou-

jours , avec ceux a qui il parle ; ce qui eft tout enfemble line pro-

mefle & une Prediction, &: par tant fe peut encore , fans autrc

raifon ,
traduire naturellement par le Futur.

ClNQUIEME EXEMPLB.

Ecce Films homlnls tradetur In manus peccatorum. Marc. Cap.
XIV. Verf. 41.

Le Fits de rHomme s en va etre livre entre Us mains des Pecheurs*

II y a tout de fuite.

Surglte , eatnus j ecce qui me tradet , propl eft.

Leve^-vous , allons j celul qui me llvrera , s approche.

Cela feul fuffit pour rendre raifon de la liberte , que la Vul

gate s eft encore donnee en cet Endroit , de traduire le Prefent

Grec par un Futur Latin : car il eft clair par cette fuite , que
ce Difcours du Fils de Dieu eft encore une declaration prophe-

tique de ce qui devoit lui arriver auffitot apres , & qu il n etoit

pas livre aduellement entre les mains des Pecheurs , dans 1 in-

ftant meme qu il le difoit 5 puifqu il ajoute tout de fuite , que ce

lui qui le devoit livrer , s approchoit feulement alors pour le

venir faire.

SlXlEME EXEMPLE.

Ecce dies venlent In qulbus dlcent , Bcata
forties. Luc Cap.

XXIII. Verf. i9 .

Ce Paflage eft encore an Prefent, dans le Grec comme le pre

cedent ; parce que c eft une Prediction menacante , qui eft beau,

coup plus vive en ce Terns-la qu au Futur, ou la Vulgate 1 a
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mis ; & voici comment M. Arnauld le traduit, Un terns viendra

(tuquel on dira , Bienheureufes Usjleriles.

S il m etoit permis de parler comme lui , je pourrois bien dire

a mon tour, que run n
ejl plus faux que cette ferjion 3 quelque

litteralt quelle paroiffe ; car cette maniere de parler , Un urns

viendra , donne une idee fort eloignee de ce dont le Greca voulu

donner une idee tres-prochaine en fe fervant du Terns prefent.

La vulgate meme , en s cxprimant par le Futur venient comme
elle fait , marqueroit encore la chofe trop eloignee , quoique

beaucoup moms qu #/z terns viendra ne la marque , fi ce trop d e-

loignement n etoit en quelque forte corrige par le fens naturel

de la particule Ecce , qui precede venicnt $ laquelle defignant
d ordinaire une chofe prefente , & qu on pent , pour ainfi dire ,

montrerde la main , donne naturellement 1 idee du futur auquel
elle eft jointe , comme d un fntur tres-prochain. Et voila la ve

ritable Emphafe de cette particule , quand elle n eft pas fimple-
ment expletive : Emphafe , comme vous voyez , bien differente

de celle que M. Arnauld lui attribue , pour ne pas dire contrai-

re , puifque bien loin de changer le terns prefent en Futur
, com

me il le pretend , fa lignification naturelle la determine a rap-

procher en quelque forte 1 idee des chofes eloignees , en les re-

prefentant comme prefentes ,
ecce } voici

&amp;gt;

voila , on , du moins

comme auffi prochaines qu elles le peuvent etre fans etre prefen
tes. Et c eft ce que les Tradudeurs de Mons ont beaucoup
mieux compris que M. Arnauld , quand ils ont traduit , Le terns

s approcke auquel on dira, & non pas un tents viendra.

SEPTIEMI EXEMPLE.,

Ecce venit Dominus
, Jud. Verf 14.

Ceft ici le feul des exemples de M. Arnauld , qui eft au Pre

terit dans le Grec
-,
mais il ne Ten falloit pas moins traduire par

le Futur , puifque S. Jude dit lui-meme que c eft une Prophetic

d Enoch qu il rapporte, 5c qu on icait bien que c etoit une chofe
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ordinaire parmi lesHebreux de mettrele Preterit pourleFutur.

Prophetavit autem & de his Enoch dicens , Ecce , &c.
Cejl

d eux

qu Enoch a prophetift en ces termes , f^oila le Seigneur qui va venir 9

comme on a traduit a Mons.

HUITIEME EXEMPLE.

Ecce ego mittam earn in leclum. Apoc. Cap. II. Verf. a-
II n y a point ego dans le Texte. Voici tout le paflage. Dedi

llli tempus ue paaitauiam ageret , & non vult panitere. Ecce mittam

earn in leclum 3 & qui mcechantur cum ed , in tribulations, erunt ,

niji p&nitentiam ab operibus fuis egerint. C eft-a-dire , comme on
a traduit a Mons meme

, Je lui ai donne du terns pourfaire peni
tence , 6&quot; elle ne Va point voulu faire , mais je m en vais la reduirc

au lit , & accabler d1

afflictions
ceux qui commettent adultere avec elle

s ilsne font penitence de leurs mauvaifes ceuvres.

Quand tout ce Livre ne feroit pas une Prophetic continuelle,

ces paroles ,
s ils ne font penitence , marquent (i clairement que

tout ce Difcours eft une menace , qu il etoit impoffible , fans

autre raifon , de le traduire autrement que par le Futur , com
me la Vulgate a fait

, quoiqu il foit an Prefent dans le Grec.

NEUVIEME EXEMPLE.

Ecce veniunt adhuc duo vce. Apoc. Cap. IX. Verf. n.

UApotre Auteur de ce Livre , qui voyoit comme prefentes

les cbofes a venir qui lui etoient revelees , s eft pu fervir indif-

feremment du Prefent, ou du Futur, pour les exprimer. Ainii

rien n eft plus libre que de traduire fes paroles en Francois par
celui qu on veut de ces deux Terns fans autre raifon ; : c eft

pourquoi on a traduit celles-ci a Mons par le Prefent. Ce premier

malheur etant arrive , en void deux autres qui fuivent y quoique
M. Arnauld les rende par le Futur , & un Futur tres-eloigne ,

//

doit venir encore deux autres malheurs.
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DlXIEME ExEMPLE.

Ecce veniamfcutfur. 11 a deja eto examine plus haut
(
a ).

ONZIEME EXEMPIE.

Ecce, novafacio omnia. Apoc. Cap. XXI. Verf. 5. Je, m envait

fairs, toutes chafes nouvelles.

II ne faut que voir ce qui precede , pour etre perfuade de la

neceflite qu il y auroit toujours de traduire ce paflage par le

Futur , quand meme il n y auroit point d Ecce. Audivi vocem dc

throno dicentem -, Abflerget Deus omnem lacrymam , mors ultra norz

erit , neque luclus 9 neque clamor , neque dolor ent ultra ) & dixit

qui fedcbat in throno, Ecce, novafacio omnia. J entendis line

Voix , qui venoit du Trone ,
& qui difoit , Dieu efluiera tou-

tesles larmes , les pleurs, les cris, : les travaux cefleront:

3 & celui qui eft aflis fur le Trone dit : Je fais toutes chofes

&amp;gt; nouvelles. 11 n y a rien de fi clair que le rapport de ces der-

nieres paroles avec ce qui les precede , & dont elles font la con-

clufion. On voit bien que par ces chofes nouvelles que Dieu

dit qu il fait , il n en entend pas d autres , que celles qu il dit au-

paravant qu il fera i & ainfi , autant les tines que les autres fe

doivent fans autre raifon traduire egalement par le Futur.

DOUZIEME EXEMPLE.
Ecce venio cito. II a ete examine ailleurs avec le dixieme (

b )-

Vous voyez done que de douze Exemples que M. Arnauld

cite pour prouver fa Regie, ily en a quatre qu on a traduits a

Mons par le Prefent centre cette Regie , fcavoir les II , IV
&amp;gt;

VI , & IX ; & que les autres huit ne laiflbient pas de fe de

voir traduire par le Futur , quand il n y auroit ni f^m Ecce, par-
ce que ce font des menaces ,

ou des Predictions , ce qui n a rien

de commun avec le paflage de Zachee.

(a,} Page 130.
( b } Ci-deffus, pag 1^31,

Mais



S U R Z A e H t E.

Mais qnand tons dotize fc devroient traduire par le Futur ,

comme M. Arnauld le pretend ,
& qu on n en potirroit pas ren-

dre d autre raifon quel Ecce, ne fe pourroit-il pas faire quecette

particule auroit une force dans ces paflages , qu elle n auroit

pas partout ailleurs ? Et que concluroit cela centre moi ,
s il ne

faifoit voir , que tons les au-tres
,
ou elle fe trouve jointe a un

Prefent fe doivent rendre de meme par le Futur ?

Or c eft ce qu il n oferoit avancer , puifque tout le mondc

pent verifier, que pour quatorze on quinze Endroits cki Nou-

veau Teftament ,
ou Ton a traduit a Mons VEcce joint au Pre

fent par le Futur ,
il y en a plus de foixante autres de compte

fait, ou on Ta traduit par le Prefent comme moi. Voilala regie

generate de M. Arnauld, fur laquelleil me faitmon proces avec

tant de rigueur.

Je crois que VOLTS me difpenferez volontiers dc vous rappor-

ter tons ces paflages r rien n eft plus facile que de juftifier fi je

dis vrai. Mais pourtant , comme la chofe 11 eft pas- aifee a croire ,

pour vous epargner cette peine, je vous en marquerai quelques-

uns des plus remarquables. Et parce que M. Arnauld temoigne

une inclination particuliere pour le Verbe Venio
,. puifqu il le

donne pour 1 Exemplc le plus fenfible de la verite de fa regie y

outre les trois endroits ou vous avez dcja vu qu on Ta traduit a

Mons par le Prefent centre cette regie, vous ferez peut-etrc

bien-aife d en voir encore d autres.

Dans S. Matthieu, Chap. XXV. Verf. 6. Eccc Sponfus venlt .

Void I Epoux quivUnt : Chap. IV. Verf. 5. & dans S. Jean
&amp;gt;

Chap. XII. Verf, 1
5

. Ecce Rex tuus venit ; Fbicivotrc Roiquivient.

Aux Ades , Chap. XIII. Verf. z 5
. Ecu venit

pofl me : IL en vient

un autre apres moi. Celui-ci eft d autant plus remarquable ., qu il

auroit etc auffi bien traduit par le Futur.

Je vous ennuierois , fi je vons rapportois fenlement tons les

autres qu ils ont rendus par le prefent , &: ou ils auroient ete af-

furement mieux fondes a traduire par le Futur , qn au Difcours
Tome I. H h



242 ECLAIRCISSEMENT
de Zachee ; comme par exemple dans ces deux-ci. Ecce ego

mitto vos , & Ecce ego
mitto ^ngelum meum , lefquels cependant

on a traduits a Mons invariablement par le prefent dans trois

Evangeliftes differens ou ils font.

Mais que diriez-vous, fi ces Meflieurs avoient traduit unme-

me paflage, qui eft deux fois an prefent dans la Vulgate, une fois

par le prefent, & une autre fois par le futur ? Ceft une Prophetie

tiree du XXV11I. Chap, d lfaie : Eccepono in Sion lapidem. On a

traduit ces mots a Mons par le Futur, fuivantla regie, dans le IX.

Chap.de 1 Epitre aux Remains, Verf. ^.Jem en vais mettre en Sion

une Pierre. Cependant , & quoique la Vulgate les ait traduits par

le Futur auffi dans Ifaie , ces memes Tradudeurs n ont pas laifle

de les rendre par le prefent centre la regie ,
dans la premiere

Epitre de S. Pierre , Chap. II. Verf. 6. Je mets en Sion la. Pierre.

Je ne leur objecte pas cela comme une graade faute , mais feu-

lement comme une preuve du mepris qu eux-memes font de

cette pretendue regie.

En voici encore une plus forte preuve , : dont je m aflure

que vous ne vous defieriez pas. Non feulement ils ont traduit
,

comme moi, le prefent par le prefent quatre fois plus fouvent

qu ils ne Tont traduit par le Futur 5 mais ils 1 ont meme traduit

quelquefois par le PafTe , fans aucune neceflite. U faut le voir

pour le croire , & vous en allez juger.

Dans la II. Epitre aux Corinthiens , Chap. VII. Verf. n.
Ecce enim hoc ipfumfecundum Deum contriftari vos , quantam invo-

bis OPERATOR follicitudinem. Confiderez , combien cette trif^-

&amp;gt;tefTe felon Dieu, que vous avez reflentie A PRODUIT en vous

^de foin& de vigilance. Dans S. Luc , Chap. XIII. Verf. 30.

Ecce SUNT novijjimi qui erunt primi , & SUNT primi qui erunt no-

viffimi. Ceux qui ETOIENT les derniers , feront les premiers i

& ceux qui :ETOIENT les premiers, feront les derniers.
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Mais j ai reserve pour le dernier le plus fort de ces Exemples , qui

tjl
celui de. Zachee : Ecce dimidium bonorum meorum , Domi-

ne
, do pauperibus ; &&quot; fi quid allquern defraudavi ,

reddo qua-

druplum : Car il
eft

clair , ^u Ecce do , & Ecce reddo,.ye doivent

rendre par le Futur , comme on a fait a Mons -^

& il
eft etrange quun

Abbe , qui a fait une Vie de Jefus-Chnft , s y foit trompe , & qu il

ies ait traduits par le prefent : Je donne la moitie de mon reventi

aux pauvres ; & fi je m appercois qne j
ai trompe quelqu un,

je le lui rens au quadruple. Rien n*
eft plus faux que cette Ver-

Jlon ) &c.

Rien n
eft plus faux , en effet , que cette Verfion ; mais elic n eft

pas de moi ; & s il y avoit une aurre Vie de Jefus-Chrill: qne

celle que j
ai compofee , ou le Difcours de Zachee fut traduit

centre le fentiment de M. Arnauld , je ne croirois pas que ce rut

a moi qu il en veut. Je ne fcais ce que je Jui ai fait , pour me

faire parler fi mal Francois. Cell bien aflfez , que ma Verfion

foit infidelle ,
fans etre encore barbare : & il eft bien plus itran^

ge , qu il ne daigne pas ,
dans une matiere de cette importan

ce , relire un paflagc qu il cenfure , pour le rapporter fid^le-

ment ; car voici comment je 1 ai traduit, Et , quandje m apper-

fois que j ai fait tort a quelquun , je lui rens quatre fois autant

que je lui aipris. II faut avoir bien envie de fraper &amp;gt; pour regar-

der H peu ou Ton frape.

De la maniere qu il propofe ce dernier Exemple , il n efl

perfonne qui ne crut , que de tous ceux ou [ Ecce fe trouve joint

a an prefent ,
il n y en a point qu il faille fi inconteftablement

traduire par le Futur , r qu on ne s etoit jamais avife avant

moi de le traduire par le prefent. Cependant ,
tout le mondtr

peut verifier
, que parmi le nombre infini de Tradudions , qni

ont etc faites de 1 Evangile en diverfes Langues avant celle de-

Mons ,
il y en a vingt fois plus qui ont traduit comme moi par

Hh
ij
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le prefent , qu il n y en a qui out traduit par le Futur

, commc

on a fait a Mons.

11 eft vrai , que , quoique je ne me ferve que du terns prefent,

le tour que je donne a ce paffage fait entendre clairement que
Zachee parloit de fes bonnes oeuvres accoutumees ;

Et quandjc

rn apptr$ois que faifait tort a qudquun , je, lui rens quatrefois au-

eantquejclui ai pris : Au lieu que les aurres, qui ont traduit

comme moi par le prefent , n y ont pas donne le meme tour,

Mais quoiqu ils ne faflent pas entendre ce meme fens fi claire

ment que moi
,

ils ne laiifent pas de le faire entendre fuffifam-

ment en s exprimant par le prefent , puifque 1 ufage univerfel

de toutes les Langues veut qu on fe ferve de ce terns-la , pour

figaifier ce qu on a coutume de faire ,
&: non pas ce qu on fera a:

i avenir.

Car il n y a point de milieu entre ces deux opinions ; &: c eft

en quoi ce paflage eft fort fingulier , bien loin qu il doive fer-

vir de modele pour tons les aurres ou VEcce fe trotive avec tin

prefent , comme M. Arnauld le pretend. Dans ces atitres , on

peut fort bien entendre ce prefent au pied de la lettre
, comme

quand Dieu dit
,
Ecce

Jlo
ad ojlium & pulfo , rien n empeche

qu on n entende , que Dieu veut dire
, qu il eft aduellement a

la porte , 6V qu il y frape dans 1 inftant meme qu il le dit : mais

on ne fcauroit entendre de la meme maniere le terns prefent

dont Zachee fe fert , puifqu il eft bien certain qu il ne donnoit

pas aduellement aux pauvres la moitie de fon bien , & qu il nc

rendoit pas reellemcnt &r de fait le quadruple de ce qu il avoit

pris ,
dans 1 inftant meme qu il le difoit a Jefus-Chrift. Ainfi il

eft bien force , malgre qu on en ait , d entendre du Pafle , ou

du Futur , ce qu il dit au terns prefent , qu il fait ; de 1 enten-

dre de 1 habitude , ou du deffein , de le faire.

Or dans cette neceffite , tout le monde peut juger lequel des

deux eft le plus naturel. J avoue qu on dit quelquefois , Je don-

m tdk chofe 9 quoiqu on ne la livre pas reellement a ceux a qui
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on dit qu on la donne , dans 1 infiant meme qu on le dit

, &c

qu elle ne doive leur etre livree qu apres. Ainfi je conviens
t

que (i Zachee difoit feulement , Je donnc la moitie de, mon bun

aux pauvres , fon Difcours pourroit en quelque forte s entendre

auffi bien , dans Tillage ordinaire , du deflein que de la coutu-

me de donner. Mais je demande a toute perfonne de bonne-

foi ,
s il en eft de meme du Verbe , Je rens ; s il fe prend jamais

pour le deflein de rendre , &: pour quelqu autre chofe que

pour Padion meme par laquelle on rend reellement &: de fait

quelque chofe qu onaprife ? Y a-t-il jamais eu d homme an

monde , qui , voulant faire entendre qu il faifoit refolution de

rendre au plutot ce qu il pourroit avoir pris , fe foit exprime
de cette forte , Sij aipris qudque chafe , je le rens ? Voila cepen-
dant comment on fait parler Zachee contre toute forte de vrai-

femblance, pour faire paroitre fon Difcours plus merveilleux ;

car il eft terns de vous decouvrir le motif de Popinion con-

traire a la mienne , r ce qui a oblige ceux qui Pont fuivie a s e-

loigner du fens naturel dans PExplication de ce paflage. Voici

ce que c eft.

Ils ont regarde avec raifon la converfion de Zachee commc
une illuftre preuve de la force toute-puiffante de la Grace. Sur

ce fondement ,
ils ont cru que plus Zachee etoit mechant quand

Jefus-Chrift Pappella , plus cette Grace etoit bien admirable.

Or il eft clair , qu il etoit bien plus mechant , s il n avoit pas

coutume des-lors de faire les bonnes oeuvres dont il parloit , que
s il avoit deja coutume de les faire , & c eft pourquoi ils ont

mieux aime croire , qu il n avoit pas cette coutume , que de

croire qu il Pavoit.

Mais il me femble que , fans etre fort fcavant dans cette ma-

tiere ,
la plus redoutable de toutes celles de la Religion , on pent

aflfurer hardiment 3 qu il n eft pas neceflaire , pour fonder la

merveille de la Grace que ce Publicain recut
.,
de fuppofer qu il

ne faifoit pas auparavant les bonnes ceuvres dont il parle , c
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que ce fut fa vocation qui lui en infpira la premiere penfee-.

lime femble , dis-je, que quand il les auroit faites aupara-

vant ,
fa vocation n en etoit pas moms miraculeirfe , puifqu on

n oferoit dire , que ces ceuvres fuflent fliffifantes pour le rendre

veritablement jufte , : qu elles n empechoient pas qu il ne fut

en meme terns Publicain , 6V Pecheur. II y a aflez de preuves

inconteftables de la puiflance de la Grace dans 1 Evangile ,
fans

les exagerer. Apres tant de manieres
,
dont cette divine Hiftoire

a etc attaquee dans notre Siecle , & l eft de nouveau tons les

jours , peut-on la traiter trop (implement ?

Ceft ce que j
ai tache de faire dans FOuvrage dont il s agit

ici. Bien loin de le defavouer , j
en fais gloire. J ai obferve re-

ligieufemeiit d un bout a 1 autre , dans tous les endroits ou 1 E-

glife laifle aux Interpretes la liberte de choifir entre deux fens

differens 5 je me fuis , dis-je , determine toujours pour le plus

nature! , & le plus littcral , apres qvie je Tai bien rcconnu pour
tel , en 1 examinant par les Regies propres a le faire difcerner

entente Hiftoire, qui font les Mceurs ,
le Gouvernement , la

Religion , & le Genie de la Langue vulgaire du Pays ovi cette

Hiftoire s eft paflee. J ai cru que c etoit le feul rnoyen de faire

un Portrait refifemblant de celle de 1 Evangile , de faire fentir aux

hommes les plus charnels , en la lifant , cet air inimitable de

naivete , ce caraftere de verite , qui lui eft tout particulier , &
dont nul efprit humain ne fcauroit s empecher d etre frape. Je

m en fuis expliquS ainfi dans ma Preface, je 1 ai repete au com

mencement de cet Ecrit , &r je le repete encore ici. Si mon Li-

vre vaut quelque chofe , c eft par-la qu il le vaut ; &: quand

j
aurais porte mon principe trop loin, quand les quatorze Doc-

teurs quim ont fait rhonneur de m approuver,& dont je ne con-

nois que trois
, (e fcroient aveugles en ma faveur, ce que M. Ar-

nauld , tout M. Arnauld qu il eft , auroit aflez de peine a faire

voir , je iuis fur que mon intention eft (i louable , que tous les

gens de fens , qui aiment la Religion ,
m excuferoient d auffi boa

eceur qu il me condamne.
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Ne croyez pas pourtant , Monfieur , que jc me fois deter

mine feulement par mon fens particulier a traduire comme
j
ai

fait. J avoue que j
ai d abord examine par lui feul les matieres

que j avois a traiter
;
mais apres en avoir forme mon jugement

fur les regies que j
ai dites

, j
ai confidere avec un entier defm-

tereffement le fentiment &: les raifons des plus habiles Interpre-

tes que j
ai trouves contraires a mes opinions. Vous en jugerez

par vous-meme ; car je n en citerai pas d autres pour le prefent.

C eft line chofe trop commune de prouver fon fentiment par les

Autsurs qu on a fuivis : je les tiens des-la pour fufpeds : mais

de le prouver par ceux qui font d avis contraire , comme cela

eft plus rare , j
ai cru qu il vous ennuieroit moins.

Le fameux Janfenius , Eveque d Ipre , interpretant les paro

les de Zachee, dit, que 1 intention de ce Publicain etoitde faire

voir, que les Juifs n avoientpas raifonde murmurer de ce que
Jefus-Chrifl logeoit chez lui. Stans autem Zachceus , tanquam

refutafurus murmur turba agre ferentis ingrejjurn Jefu , dixit ad Do-

minum , Ecce , &c. Si c etoit-la fon but comment peut-on ex-

pliquer fes paroles par le Futur , comme cet Eveque les expli-

que , Dareparatusfum , 6&amp;gt; quaji aflignans do &amp;gt; Si Zachee preten-

doit , comme Janfenius en convient avec moi
,
montrer au Fils

de Dieu par ce Difcours , qu il n etoit pas fi mechant que les

Juifs vouloient faire croire , je demande s il n eil: pas naturel de

juger , qu il parloit des ceuvres de juitice& de charitc qu il avoit

counume d- faire
, plutot que d un bon & ferme propos de pra-

tiquer ces bonnes oeuvres a 1 avenir ? Je demande lequel de ces

deux Difcours eft plus raifonnable , ou de lui faire dire comme

moi ,
Pour montrer qu on a tort de murmurer de rhonneur que vous

me faltts , fgache^ , Seigneur , que tout Picheur quon me nomme , jc

donne la moitie de monblen aux pauvres ; & que , quand je rtiap-

pergois d avoir fait tort a qudquun , je. lui rens quatre fois autant

qnejelui ai pris : on de lui faire dire, comme fait Janfenius, Pour

montrer qu on a tort dt murmurer d& rhonneur que vous me faitis t
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je vous declare y Seigneur , quejefuis pret a donner la moitic /r

mon bien aux pauvres , &c. comme fi le deflein qu un mediant

homme conceit de vivre bien al avenir etoit un reproche vala-

ble centre ceux qui 1 ont appelle mediant , non feulement

avant que Ton deflfein leur fut connu , mais meme avant qu il

1 eut forme ?

Du refte , on ne pent parler de 1 opinion contraire avec plus

de moderation que cet Eveque en parle ;
car , continue-t-il ,

la

manure dont quelques-uns expliquent cette parole , Je donne comme-

Ji elle vouloit dire , J ai coutume dc donner
, femble repugner , &c.

J examinerai cette repugnance en fon lieu. Nam quod quidam

txponunt , do , id
eft

dare foleo ,
videtur repugnare &amp;gt;

&c.

Le Jefuite Maldonat , traitant ce meme paflage , 1 expofe

d abord dans les deux fens contraires, fans fe declarer. Le term*

de voici par ou Zachle commence fon Difcours , dit ce fcavant

Commentateur , etoit une maniere de demander a Jefus-Chrift unt

attention particuliere pour ce que ce Publicain lui vouloit dire y & ii

femble quit y eut auffi un pen d
oftentation defes bonnes auvres ,

Ji Von emendfon Difcours du terns pajfe , c eft-a-dire ,
des oeuvres

de juftice &: de charite qu ilavoit coutume de faire. Quod di-

cit Ecce , attentionem
Chrifti exigit , & ofientationem quamdam

bene factorum videtur prcz fe ferre , fe de re prateritd Quefi

en entend ce Difcours de Vavenir , c eft-a-dire des bonnes ceuvres

qu il formoit le deflein de faire an plutot, alors cette particule

Voici marque combien ce
deffein etoit ferme & pret a mettre en execu

tion : vel certam promptamque voluntatem faciendi , Ji de futurd in-

terpretentur. Voila , comme vous voyez , la particule Ecce ega-

lement accommodee , felon fa ^veritable energie , a TExplica-

tion de ce paflage , par le Pafle , &: par le Futur.

Apres done Tavoir explique ainfi par ces deux terns contrai

res , cet Interprete revient comme naturellement a appuyer TEx-

plication par le pafle, en difant qu au refte , cc qui paroit une

oltentatioa de Zachee eft plutot une expofition qu il faifoit a

Jefus-Chrift
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&quot;Jefus-Ghrift de fa vie paffee , pour apprendre de lui , s il y

avoit quelque choie a changer. Caterum , ^ # vldetur
ejfe

oftentatio j non
eft , fed explicado vita preterites coram Magiftro ,

:it indicaret ecquid Jibi
de ed vita rations mutandum

ejjetr..

Puis reprenant la comparaifon des deux opinions , Cc

que Zacheedit, continue-t-il, je donne & je rens , quel-

;&amp;gt;

ques-uns I interpretent , comme s il avoit eu coutume dc don-

ner la moitie de fon bien aux pauvres , avant que Jefns-

Chrift fut venu chez lui
, &: de rendre le quadruple de ce

qu il avoit prisinjuftement. S. Cyprien, entre autres, eft in~

dubitablement de cette opinion. Voila qui eft bien plus etrange.

Quod dicit) do & reddo
, aliqui ita, intergretaaur,4ua/lantequam ad

ipfum Chriftus veniffa , folitus fuiffet
dlmidiam bonorum fuorum par-

tem dare pauperibus ; & jl quern defraudaffet , reddere quadruplum ;.

in qua certefententid Cyprianus eft.
D autres , an contraire , pre-

&amp;gt; tendent que le prefent eft mis en cet endroit pour le futur 3

& que le fens de ces paroles ,
Void je donne , eft , Jefuis

pret a donner dorlnavant la moitie de. mon bien aux pauvres , void

que je le confacre a cet ufage , & Jl j ai trompi quelqu un de quel-

&amp;gt;

que, ckofe yje fuis pret a lui rendre le quadruple de ce que je lui ai

pris , comme s il n eut pas accourame de le faire auparavant

M &r qu il refolut feulement de le faire ainfi a Tavenir. ^lii

contra pr&fentia pro faturis pojita , fenfumque effe ,
Ecce dimidium

bonorum meorum do pauperibus , id
eft , paratus fum impo-

terum dare , ecce offero , & fi quid aliquem defraudavi , pa^

ratus fum quadruplum reddere ; quaji id ante facere nonfoleret a

impofterum autem facere conftimerit.

Cette opinion y conclut enfin Maldonat, a plufieurs Auteurs gra^

vespour elle , & elle
eft.plus probable _,

tant par cette raifon , que par

celle que Janfenius allegue , &: que j
ai deja dit que fexami-r

nerai dans fon lieu. Multos hacfententia , & graves habetAutores .,.

hocprobabilius eft , quia } &c.

11 eft aife de juger par toute la fuite du difcours de cet

Tome I. I i
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illuftre Jefuite ; que fon fens particulier 1 auroit fait pencher

a 1 explication que J
A! fuivie , qu il rend de la manicrc qu il

1 expofe ,
tout autrement plauiible que celle qui m eft con-

traires ,
fi les Auteurs graves qui font centre moi nc 1 avoient

pas retenue, &&quot; cela paroitra encore plus bas.

Ces deux celebres interpretes ne difent point , commc M. Ar

nauld, que leur opinion eft claire , certaine, conftante, & quc

la contraire efrfaujfi, &T etrange. Quelquts-uns , difent-ils
&amp;gt;font

de cctte opinion j ily en a qui font de cette autre , il femblc. qiu celle-

ci
eft plus probable.

Ce n eft pas la fon Style, Rien n
eft plus faux y

il
eft etrange quon s&quot;y foit trompe. Je crois aifement m etre trom-

pe j
car je ne fuis pas de ceux qui difputent 1 infaillibilite au

Pape , ponr fe 1 attribuer a eux-mernes. Je ne condamne point

fopinion contraire-, car dc qtiel droit, & a quel titre , m e-

rigerois-je
en Jnge? Mais que M. Arnauld me permctte feu-

Icment de penfer pour ma confolation
, que celle que j

ai fui

vie n eft pas li strange qu il la trotive, ne fut-ce qu en con-

lideration dc S. Cyprien , ce grand Martyr , grand Eveque , &r

o-rand Dodeur, dent il revere les fentimens avec tant dc rai-

fon fur d autres matieres. Plus 1 autorite de M. Arnauld eft con-

Cderable dans cclle-ci, moins il s en devroit prevaloir : Je n en

parlerois pas jl refolument , dit un Auteur Francois, s il rnappar-

tenoit d\n ctre cm. Il eft permis aux grands Perfonnages ,
com-

me aux autres ,
de fe defendre quand on les accufe ; mais il

ne leur fied gue-res bien d accufer i &: quand ils s oublient tant

que de le faire, ils y reuffiffent rarement. Laraifon en eft na-

turelle : on veut etre libre dans fes jugemens j &: il femble qne

celui des gens d un merite extraordinaire veuille entrainer le

notre par violence. L Orateur Remain rapporte fur ce fujet

que le dernier Scipion Africain ,
le plus accompli de tons les

hommes qui ayent peut-etre ete^dans lePaganifme, ayant ac

cufe quelqu un en jugement, rien ne fervit tant au Criminel

prgs
des Juges , que t

la trop grande autorite de fon Accufateur.
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Noluerunt , dit Ciceron

, fapientijjimi homines qui turn rent ittam

judicabant , ita quemquam cadere in judicio ut nimiis adverfarii vi-

ribus abjeclus videretur t & judicium accufatoris in reum pro aliquo

prcejudicio valere.

Je me flate qu il m arrivera quelque chofe de femblablc .

que les expreffions decifives de M. Arnauld , loin de prevenir

centre moi les gens fages ,
les previendront plutot centre lui ,

: que la pitie qu ils auront de 1 extreme inegalite de mes for

ces
,

les rendra plus favorables a mes raifonSv

M. ARNAULD.
Rien n

eji plus faux que. cette f^erjion , quelque Utterale qu elle

paroiffe:car il eft certain que Za.ch.ee ne rend point compte a Jejus-

Chrijt
des bonnes actions qu^il avoit accoutume de faire , lui , qui

etoit Ji dccrie pourfa mauvaife vie , que les Pharijiens murmuroient

de ce qu il etoit alle loger che^ un Pecheur ; mais quil lui declare.

ce quil etoit refolu de faire a Vavenir pour changer de vie.

Ciceron dit encore quelque part , qu il ne faut jamais fe

prevaloir de 1 ignorance des autres : Neminem id agereutex al-

terius pradetur infcientia.MoiK je ne fcais fi M. Arnauld ne pre

tend point abufer de celle de fes Lccleurs, en leur voulant

faire croire, pour fonder fon opinion , que le terme de Pe-

cheur fignifie ea cet cndroit un homme decrie pour fa mauvaife

vie. Ceux qui fcavent dans quelle horreur les gens d affaires

de ce tems-la etoient en Judee ,
ne le croiront pas ; car ils com-

prennent aiiement combien les Juifs qui embrafloient cette pro-
feffion , tels que S. Matthieu &: Zachee , etoient deteftes j &:

que cette feule confideration , jointe a la maniere de vivre

de cette forte de gens , plus delicieufe pour Tordinaire que
celle du commun du monde

, etoit fuffifante parmi une Na
tion egalement fuperftitieufe & medifante , pour les faire re-

garder comme de fort grands Pecheurs , quelque gens de bien

qu ils puflent etre d ailleurs. Peccatorem
, publkum fcilicet , dit

liij
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Maldonat , quaUs habebantur Publicani : Et Janfenius , Publr

cani omnes , quamvis Judcei cjfcnt , propublicis Peccatoribus habeban

tur , & cum in domum Matthai adhuc Publicani , J-udai tarnen
_,

divertiflct , JimUiter Pharifai murmurabant. Car il ne s agit ici que
du fentiment du menu Penple : Cum vidcrent omnes , tons ceux

qui Ic virent y e eft-a-dire , toute la canaille d une Ville , qui s at-

troupe d abord par les rues autour d un homme extraordi

naire. Or , on fbait de quel oeil cette forte de gens a regarde

de tout terns ceux qu elle appelle Maltotiers. 11 n eft pas im-

poffible qu il y cut des Pharifiens meles parmi j car ils ne quit-

toient gueres Jefus-Chrift j maispuifqtie 1 Evangile n en dit rien ,

j ignore d ou M. Arnaiild a pu fcavoir que ce furent eux qui

murmurerent deceque Jefus-Chrift logeoit chezun Pecheur. Il

faut qu il aitcru que ce mot de/Vc/zcv/rprouveroit davantage con-

tre les moeurs de Zachee ,
dans la bouche de gens d efprit & de

fcavoir , comrne les Pharifiens , que dans celle du menu Peuple.

Que cet homme fur Jnif, & non pas Etranger , comme la

plupart des Publicains de Judee , c eft le fentiment des plus

habiles Interpretes , entre autres de Janfenius
&amp;gt;

&&quot; fon nom , qui

eft conftamment un mot Hebreu-Syriaque , qui fignifie pur

ou jufte 3 en eft une preuve fi naturelle
, qu il eft etonnant qu on

en ait pu doiuer..

M. A R N A u L D.

D ou vlent aujji 3 que. Jefus-Chrijl ne dit pas , quit navoit pas etc

Pecheur jufqualors , & que les Pharijlens avoient tort de. Vavoir re-

garde comme tel ; mais il dit , fur ce. que Zachee lui promit defaire 9

que fa maifon avoit re$u leSalut ce jour-La.

Voicila feule preuve de raifonnement , que Janfenius &&quot; MaL
donat alleguent pour Topinion contraire a la mienne , & que

j
ai promis d examiner. II s agit , comme vous voyez , de fca

voir fur quoi eft fonde ce Difcours du Fils de Dieu
, Cette mai

fon a refu aujour&amp;lt;Thui le Salut. Pour moi
j
ai cru avec ma fini-
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plicite ordinaire , qu il n etoit fonde fur autre chofe , que fur

ce que le Fils de Dieu avoit ce jour-la choifi cenre maifon en-

tre mille autres pour y loger : In. quamfalus primum intravit ,

dit Janfenius ,
cum

Chrijlus
intravit y : comme je 1 ai die plus

haut , qu elle avoit recu le Salut ce jour-la meme qu elle avoit

recu le Sauveur. Ut indicaret , dit Maldonat , domum Zachaei ilia.

primum die, faluti aditum
patefecifft cum ingrediend jibi patefecit }

fecum enim , id
eft , cum Salvatorefalutem ingrejjam.

Qui croiroit apres cela, que ces deux Interpretes ne fuf-

fent pas de mon opinion fur ces paroles de Jefus-Chrift , &:

que ce fens fi naturel leur etant venu dans 1 efprit , ils ne s y
foient pas arretes ? La manure, , dit Janfenius fur le Difcours de

Zachee ,
dont qudqucs-uns expliquent cette parole , Je donne, com-

meji die.
Jignifioit , J ai accoutume de donner , femble repugner

au Verfet fuivant ou Jefus-Chrijl dit , Cette maifon a recu aujour-

d hui le Salut : & c
ejl pourquoi la plupart des Auteurs croient que

Zachee fut feulement change alors ; c eft-a-dire , qu il fit feule-

ment ce jour-la le deflfein de donner la moitie de fon bien aux

pauvres, & de rendre ce qu il pourrok avoir pris. Quod qui~

dam exponunt , do ,
id

ejl , dare loleo
,
videtur repugnare verfur

nono : und& plcnquc Auclores tune illam mutationem faclam effe

cenfent.

Get Eveque ne rend pas d autre raifon pourquoi cela lui

femble ainfi, comme fi la chofe etoit evidente ; & je ne crois

pas que , ni lui , ni M. Arnatild , vouluflent fe fervir de celle

que Maldonat en donne , quoique ce foit la feule qu on en

pent donner. La voici. Cela
ejl plus probable , dit ce fcavant

Jefuite , parlant de Topinion contraire a la mienne
, parce que

Jefus-Chrijl difant ,
Cette maifon a recu le Salut aujourd hui ,

femble injinuer que Zachee n etoitpas jujtifie auparavant (
C eft de

quoi je conviens fort aifement , mais non pas de ce qui fuit, )

comme, il Vauroit ete , s il eut accoutume de faire les bonnes czuvres

dont il parloit pour lefquelles il le fut feulement alors , en promet-



2 ) ECLAIRCISSEMENT
tant dc L:s faire. Hoc probabilius 9 quiet Chrijlus videtur Jignificare

cum dicit , Hodie falus domui huic fada eft , quaji non ante

Zachtzus fiuffet jujtificatus ; foijfet autern 3 Jl ea opera propter quas

tune
juftificatus ejl , ami

fecijfit
: comme fi ces bonnes ceuvre*

qu il avoit accotumc de fairc euflent etc fuffifantes pour le ren-

dre jufte , malgre fa profeffion defendue par fa Religion , &:

malgre le refte de fes moeurs : &: qu il pariit clairement d ail-

leurs par TEvangile , que c eft precifcment pour ces oeuvres
&amp;gt;

foit faites avant fa vocation
,
fbit apres , qu il fut juftiffe.

Croiriez-vous , qu apres avoir explique de cette forte les pa
roles de Zachee centre mon fentiment par celles de Jefus-Chrift,.

ce meme Interprete expliquat peu de lignes plus has ces memes

paroles de Jefus-Chrift par le fens que je donne a celle de Za

chee. C eft comme (i Jefus Chrift difoit, concltit-il , Zachee

eft fauve anjourd hui
, parce qu il a imite Abraham en croyant

&r diftribuant fon bien aux pauvres , quoiqu il air etc Pechcii*

jufqu a prefent. Quajl dlcat hodie Zachaofalus facia eft , quid

& ipfe credendo , bona^Kt fua pauperibus dijlribuendo , Abrahamum

imitatus eft , quamvis hactenuspeccatorfuerit. Si ce n eft que M. Ar-

nauld veuille encore entendre le mot de
diflrlbuer , d une ferme

refolution de diftribuer , comme lemot fercndre ,
d une ferine

refolution de rendre
j car tout pent etre.

Puifqu il ne fait point de fcrupule de citer Grotius en tome

occafion pour autorifer fes fentimens
, il me doit bien etre

permis de le citer auffi quand il m eft contraire , pour le re-

futer. Voici fes termes : C eft comme fi Zachee difoit a

&quot;Jefus-Chrift, Vos preceptes me touckent Jl fort , que des a pri-

fentje me devoue aux ccuvres
dejujlice

& de charite ; ainfi qu il le

declare, en difant celles qu il fe propofe de faire. II femble

que le mot aujourd hui , dont Jefus-Chrift fe fert en lui re-

pondant, cxige qu on interprete ainfi les paroles de ce Pu-

blicain. Qita/i dicat , Ita me movent tua pracepta , ut turn

ntmc me dedam operibus mm juftiti^ , turn etiam beneficen-
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t\x

&amp;gt; quorum utrumqiu faclis in animo Jibi propojitis
declarat. Hanc

e.rpojitiomm exigere vidttur id quod fequitur a* /HIM. Quel jugcnient

fanc-il faire de cette opinion , fi ellc ne pent fe foutenir , ainfi

qu un -auffi habile homme que Grotius 1 avoue : qu en fuppo-

fant que Zachee etoit touche des preceptes de Jefus-Chrift avant

qu il 1 eut jamais vu ,
ni connu ; ou , du moins avant que Jefus-

Chrift lui eut dit autre chofe
, que de defcendre de fon arbre ?

Vous voyez done par le propre aveu de ces celebres Com-
mentateurs , qu ils n ont abandonne le fens naturel des paro-
ies de Zachee , que faute de f^avoir comment le concilier avec

la reponfe de Jefus-Chrift , & dene pouvoir comprendre , qu un

homme qui avoit acoutume de faire de fi bonnes ceuvres
, nc

fut juftifie que de ce jour-la feulement , comme Jefus-Chrift

le dit. Mais quand cette opinion enfermeroit quelque contra-

diclion apparcnte , & qu il feroit difficile d accorder les pa
roles de Zachee dans leur fens naturel avec la reponfe de Je

fus-Chrift ,
cette reponfe etant manifeftement myfterieufe , &

par confequent fujette a interpretation , ne feroit-il pas plus

raifonnable de 1 accommoder au fens net , clair , &f naturel

des paroles de Zachee, que de forcer ce meme fens, fivif&r

fi evident, pour le faire quadrer avec la reponfe myfterieufe,

& par confequent obfcure, de Jefus-Chrift? N eft-ce pas une

Loi generale pour tout Difcours , tant ecrit , que prononce

qu il faut expliquer ce qui eft obfcur par ce qui eft clair, &
non pas ce qui eft clair par ce qui eft obfcur ?

Mais il n eft point^ieceffaire de faire aucune violence
, ni

aux paroles de Zachee
,
ni a la reponfe de Jefus-Chrift , pour

les accorder enfemble. 11 eft aife de comprendre , comme JQ

Tat deja dit
, que le Fils de Dieu voulant detruire la vainc

confiance de Zachee en fes bonnes ceuvres , & lui en
infpi-

rer une meilleure, voulut lui donner a entendre qu il n ctoit

pourtant fauve
, c eft-a-dire , veritablement juftifie que de ce

jour-la feulement
, par les efFets falutaires que la prefence du
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Sauveur operoit dans lui ,

en lui dormant la grace de rc-fli-

fier ce qu il y avoit de defeftueux dans fes bonnes ceuvres accou-

tumees ,
de corriger ce qu il avoit de mauvais dans le refte de

fes mceurs , & d.abandonner enfin fa profeflion pour deve-

nir un digne Difciple de Jefus-Chrift.

Avant que de fuivre M. Arnauld plus loin , je ne puis me.

diipenfer de remarquer ici la maniere , qu il approuvefi fort

dont on a traduit cet endroit de 1 Evangile a Mons : Seigneur &amp;gt;

je m\n vais donner la moitie de mon bien aux pauvres , & Jij ai

fait tort a qudquun en quoi que ce foil , je lui en rendrai quatre

fois autant. Sur quoi Jefus dit , Cette maifon a regu aujourd hui U

Salut. Ce termede/#r quoi donne clairement a entendre, que

ce que Jefus-Chrift dit enfuite eft uniquement fonde fur ce

que Zachee adit qu il va faire , &: qu il fera. Or il y a dans le

Grec iT-jti y *?o&amp;lt;,
au -rcV s ivw; , fuivant quoi la Vulgate traduit fi-

delement , Ait Jefus ad eum , Jefus lui dit. Cependant , on a tra

duit a Mons , Sur quoi Jefus lui dit , comme s il devoit y avoir

ad quid dans la Vulgate , r non pas ad eum , mais il ne faut

pas etre grand Grec , pour fcavoir ce que -x^s vr^ veut dire.

A la verite ,.
li le Nouveau Teftament de Mons n etoit pas

une fimple Tradudlion litterale , cet endroit me furprendroit

moinsj car je Tai rendu moi-memc de cette forte ,
dit Jefusfur

ce Difcours. Mais premierement ,
il s enfautbien que ces deux

expreflions , fur quoi & fur ce Difcours , quelque reflemblantes

qu elles foient , foient entierement equivalents , &: veuillent

dire precifemcnt la meme chofe. Sur quoi convient parfaite-

ment a un Diicours qui contient quelqu engagement ou pro^

mefle , comme celui de Zachee au fens des Tradudeurs de

Mons. Au contraire , fur ce. Difcours eft une maniere de par
ler beaucoup plus vague , qui n attaque feulement quelque
forte de relation indeterminee entre ce qui scft dit , &: ce

qui fe va dire, & que Tun donne occafion a 1 autre , comme

j en conviens dans 1 endroit dont il s agit ici. 11 n eft perfonne
qui



qui cntende le Prancois , qui ne fente cette difference entre ces

deux liaifons , &: que 1 une eft beaucoup moins etroite , & lie

beaucoup moins que 1 autre , ce qui les precede avec ce qui les

fuit.

Mais quand cela ne feroit pas , j
ai eu dcs raifons de m e-

loigner de la lettre dans ce Paffage , qui ne conviennent pas aux

Traducleurs de Mons. Les voici. Quoique rEvangelifte fafle

adrefler la parole par Jefus-Chrift a Zachee ,
ad turn , cepen-

dant, il n y a que la premiere phrafe du Difcours de Je

fus-Chrift
, qui puifle s adrefler a ce Publicain

,
Cette. Maifon

a regu aujourd hui le Salut : apres quoi Jefus-Chrift parle tout

de fuite de Zachee en troifieme perfonne , & adrefle par

confequent la parole a d autres
,

fans que 1 Evangelirte aver-

tifTe en aucune maniere de ce changemcnt , Parce que celui-ce

eft aujji Enfant d&quot;Abraham , &c. Or ces petites irregnlarites dans-

la maniere de narrer , qui font ordinaires a 1 Ecriture
, &: aux

autres Livres Orientaux , &: qni y avoient peut-etre meme quel-

que grace que nous ne fentons pas , n en ont aucune dans no-

tre Langue , la plus delicate & la moins licencieufe de toute? y

&r y font infupportablcs. Pour faire doftc ma narration regu-

liere , il falloit neceiFairemcnt de deux chofes 1 une : ou taire

que Jefns-Chrift adreflbit la parole a Zachee , comme S. Luc

le dit 5 ou
,

fi je le difois , interrompre le Difcours du His de

Dieu apres cette premiere phrafe, qui fe pent adreifer a Za

chee, pour avertir que la fuite ne s adrefle plus a lui. Or il

me parut que cette interruption oteroit toute la force & la

grace des paroles du Fils de Dieu : Cette Maifon , dit Jifus fur a

Difcours f aitifauvit dans cejour , car enfin y celui qui en
eft

l& Mat-

tre t pour etre Publicain , &amp;lt;$ Pecheur , n en
eft pas moins Enfant

d&quot;Abraham } & le Fils de. VHomme n
eft

venu chercher que ce qui etoit

perdu.

Au contraire , je ne trouvai aucun inconvenient a fupprimer

que Jefus-Chrift adreifa la parole a Zachee, parce que cetts

Tome I. Kk
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premiere phrafe , qui feule pouvoit lui etre adreflee

,
fe pou-

voit dire auffi bien de lui aux autres, que de lui a lui-meme :

Cette, Maifon a etc fauvee dans ce jour. Je cms fuppleer a ce que

je fupprimois, &&quot; marquer fuffifamment la relation qu il y a

cntre le difcours de Zachee , ft: la reponfe de Jefus-Chrift par

cette maniere de parler generale , r pen precife , fur ce Dif

cours. J avouerai meme de bonne foi
, que ce fut le fur quoi

des Traducteurs de Mons , qui me determina a prendre ce tour-

la plutot qu un autre : non que j approuvafle leur Traduclion

en cet endroit ; mais croyant que ptiifque de fi habiles gens

avoient juge , qu ils pouvoient fe donner cette licence dans une

Verfion litterale , je pouvois a plus forte raifon me fervir d unc

expreffion moins eloignee que la leur du fens litteral dans

une Tradudion libre & expliquee comme mon Ouvrage , qui

ne porte point le nom de Tradudion.

Voila , Monfieur , un petit exemple de la methode que j a{

obfervee en le compofant ; par ou M. Arnauld pourra recon

noitre que j y ai regarde de plus pres qu il ne penfe. Vous ju-

gerez aifement, par ce feul endroit, des egards infinis & de

la difcretion avec laquelle j
ai eu befoin de m y conduire

, nc

m attachant pas fervilement a la lettre , comme les fimples

Tradudeurs ; &: prenant cependant garde en meme terns
, com

ment, pourquoi & jufqu ou je m en eloignois.

Or, Monfieur , vous voyez bien que cespetites libertes que

je me fuis donnees , S^qui convienent a la nature de mon Ou

vrage ,
ne font pas permifes a des Tradudeurs litteraux

, com

me ceux de Mons
;

&&quot; cela eft ii vrai
, qu ils font les feuls

qui ont traduit de cette forte , ainfi que toutle monde le peut

verifier.

M. ARNAULD.

Etant done certain quEccQ do ,
&amp;lt;S* Ecce reddo

, fe doivent rendre

parU Futur dans cet endroit de S. Luc
&amp;gt; pourquoi Ecce fto, & Ecce
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ptilfo , ne fe pourra-t-il pas rendre aujji par le Futur dans VApo-

calypfe
&amp;gt;

J aurois bien plus de droit de dire
, Etant done fi pen certain ,

comme je penfe 1 avoir montre, qu Eccz do, & Ecce reddo &amp;gt;

fe. doivent rendre par le Futur , pourquoi Ecce fto
,
& Ecce pulfo 3

fe. pourra-t-il rendre par le Futur ? Mais ce n eft pas-la mon af

faire : &r il me fuffit de remarquer que c eft une etrange af-

fedation a M. Arnauld d aller , fans aucune neceffite, cher-

cher le difcours de Zachee parmi tant d autres de cette nature

comme celui de tons qu il faut le plus indubitablement tra-

duire par le Futur ; quoique ce foit , comme vous voyez , ce

lui de tons ou il y a plus a douter , pour ne rien dire davan

tage.
M. ARNAULD.

Z Ecce qu il ne plait pas a M. Mallei de
conjiderer &amp;gt;

ne doit-il

pas avoir la meme force dans I un que dans Vautre .&amp;lt;*

Je ne penfe pas que M. Arnauld fe plaigne que je n ai pas

affez confidere VEcce. L induftion qu il tire ici fait encore voir

que je ne lui ai pas impofe , quand j
ai dit que fa regie etoit

generate , de la maniere qu il la propofe
-

y car fi elle ne 1 etoic

pas, il ne raifonneroit pas jnfte, puifque rien n empecheroit

que VEcce cut une force dans un endroit qu il n auroit pas dans

un autre. Dire fans autre raifon , comme M. Arnaud dit qu /7

doit avoir la meme force dans fun que dans V autre , n eft-ce pas
, dire, qu il doit avoir la meme force dans tons, n eft-ce pas
en faire une regie generals? Cependant, vous avez vu com
ment celle-ci 1 eft.

M. ARNAULD.

S/ le Pere Amelotte avoit pris garde aux Exemphs quej ai rappor-

tes , & principalement aux paroles de Zachee

M. Arnauld ne me reprochera pas non plus , comme a ce

Pere de n avoir pas pris gard& a ces exemples , & ce Pere

Kkij



ECIAIRCISSEMENT
pent bien y avoir pris garde ainfi que moi , quoiqiul n ait pas

cru ,
non plus que moi

, qu ils concluflent rien en faveur de

la regie de M. Arnauld , ni qu ils duflent fervir de Loi pour

traduire tous les autres paflfages femblables : comme , par exem-

ple, celui de 1 Apocalypfe , que M. Mallet trouve mauvais

qu on ait traduit a Mons par le Futur
,
Ecce

Jlo
ad

ojlium &

pulfo y : que M. Arnauld trouve mauvais que le Pere Ame-

lotte ait traduit par le prefent , &: c eft fur quoi M. Arnauld

1 attaque dans cet endroit.

La maniere n en fcauroit etre plus rare. M. Arnauld lui re-

proche de n avoir pas pris garde aux paroles de Zachee , en

rnerne terns qu il reconnoit que ce Pere les a traduites a fon

re , c eft-a-dire , par le Futur. Voici ce qu il veut dire par-la.

II veut dire 4 que fi ce Pere avoit bien pris garde aux paroles

de Zachee ,
il auroit juge qu il falloit traduire de meme par

le Futur celles de 1 Apocalypfe, que ce Pere a traduites au con-

traire par le Prefent.

Mais c eft toujours une chofe fort extraordinaire de repro-

cher a un homme qui a traduit un paflage felon notre fenti-

ment , qu il n y a pas pris garde. Et pour montrer que ce que

je dis ici n eft pas un fimple jeu d efprit , & que rien n eft plus

iblide , je voudrois bien fcavoir qui a plus de droit, ouM. Ar

nauld de reprocher au Pere Amelotte , qu il n a pas pris garde

aux paroles de Zachee , puifqu il n en a pas tire la confequence

que M. Arnauld en tire pour celles de 1 Apocalypfe ; ou le

Pere Amelotte de foutenir a M. Arnauld, qu il a pris garde aux

paroles de Zachee , puifqu il les a traduites comme M. Ar

nauld foutient qu il les faut traduire?

D ou vient done ,
me direz-vous , une maniere de raifon-

ner fi particuliere ? Elle vient de 1 habitude que M, Arnauld

s cft faite de fuppofer &: d allcguer pour preuve ce qui eft en

queftion , comme vous avez pu remarquer dans tout cet Ecrit
&amp;gt;

& cette habitude vient de la prevention ou il eft depuis long-
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terns que tous fes featimens font des verites inconteftables.Car il

arrive de-la
, que dans la fuite du raifonnement , il revient

toujours naturellement, &: fans y penfer , a les alleguer comme
des premiers Principes ,

dans le meme terns qu il raiibnne pour
les prouver. Ainfi dans cet endroit , etant fortement perfuade &amp;gt;

fans qu on puifle deviner pourquoi , que le paflage de 1 Apo-

caiypfe fe doit traduire comme celui de Zachce , an lieu, dc

diffimuler , comme tout autre auroit fait a fa place, qu un ha

bile Tradudeur a cru le contfaire , puifqu il a rendu 1 un par
le Futur, & 1 autre par le Prefent ; M. Arnauld , a qui la par-
faite reffemblance de ces deux paflages tient lieu de premier

principe, & eft auffi evidente que la neceffite de traduire ce

lui de Zachee par le Futur , ne pent penfer autre chofe , finon

que ce Tradudeur n a pas bien pris garde, a celui de Zachee

puifqu il n y a vu que la neceffite de le traduire par le Futur

& qu il n y a pas vu en meme terns la confequence que M. Ar
nauld y voit fi evidemment , qu il faut traduire de meme ce

lui de 1 Apocalypfe : & cette maniere de raifonner eft demon-

ftrative a fon egard.

M. ARNAULD.
//

eft
done certain que la principals Objection que Von afaite , qui

ejl que
Von met au Futur deux Verbes qui font au Prefent , n a rien de

folide , tant d Exemples faifant voir , que cela
ejl

ordinaire dans U
Nouveau Tejlamentquandily a ;^oi 9 Ecce ,

avant ces Prefens.

Je comprens auffi pen que tantot, comment on pent appel-

ler ordinaire en certain cas une chofe qui ne fe fait que de

cinq fois 1 une en ce meme cas ; comme j
ai remarque plus

haut , que les Tradu&eurs de Mons ont traduit { Ecce joint a

un Prefent , quatre rois par le Prefent , pour une qu ils 1 ont

traduit par le Futur. II faudroit, ce me femble, pour quali

fier cette pratique une chofe ordinaire , qu ils euflent du moins

fait le contraire , c eft-a-dire , traduit quatre fois par le Futur

contre une fois par le Prefent.
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Rien n eft done plus folide que l
objec&quot;lion que M. Arnauld

trouve qui 1 eft fi pen ; &: pour achever de le faire voir , n eft-

il pas vrai que c eft une regie generale , que le Prefent figni-

fie le Prefent ? Quand done on le fait fignifier le Futur
, c ctl

une exception qu on met a cette regie. Or fur quelle raifon

fonde-t-on cette exception? Sur ce , ditM. Arnauld, qu ily a

un Ecce avec le Prefent dans le cas qu on excepte. Si cette

raifon d exception eft bonne
, ne doit-elle pas 1 etre dans tons

les PafTages ou cet Ecu fe trouve avec un Prefent ? Cepen-
dant , les Tradudeurs de Mons n ont pas excepte la plupart

des Paflages de cette nature. Done ils n ont pas trouve la rai

fon de Texception bonne dans ces paflages-la : Done elle nc

vaut rien du tout.

?6 Jufqu a ce done que M. Arnauld me donne une raifon d ex

ception qui convienne a tons les paflages qu ils exceptent , &:

qui ne convienne a aucun de ceux qu ils n exceptent pas, je

fuis en droit de me tenir a la regie generale , de traduire le

Prefent par le prefent. Or il ne fcauroit donner d autre rai

fon d exception qui foit bonne , que celles que j
ai etablies moi-

meme dans tout cet Ecrit , le bon fens , la raifon naturelle
&amp;gt;

1 ufage univerfel de toutes les Langues &amp;gt;

la verite & la neceffite

de la fuite du difcours.

Ayant repondu a tout ce que M. Arnauld allegue pour fon

opinion centre la mienne, je pourrois en demeurer-la fi je vou-

lois^ mais comme je fuis bien-aife d aller au-devant de tout

ce qu on peut m objecler , je me crois oblige , avant que de

finir , de vous rendre compte du fentiment des Peres fur le fu-

)ct de cet Ecrit.

Les uns fuppofent quece que Zacheedit au Fils de Dieu ne fut

qu enfuite d un long entretien qu ils avoient eu enfemble , quoi-

que 1 Evangelifte n en dife pas un mot. Les autres , aa con-

traire , ont cru que ce fut en recevant le Fils de Dieu che^

lui. II y en a qui fondent tout le jugement qu ils font de cette
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Hiftoire fur ce qu il etoit Juif : d autres ,
fur ce qu il etoit

Pa icn. Et la verite eft que la plupart de ceux qui 1 ont trai-

tee n ont pas eu une opinion fort arretee fur le point dont il

s agit ici. Quelques-uns font ambigus d un bout a 1 autre de

ce qu ils en difent , & fe fervent toujours du terns prefent , com-

me le Texte ; ce qui eft plutot pour moi
, que centre. D au

tres femblent fe contredire eux-memes j r comme cela eft plus

etrange , ]C crois devoir vous rapporter les propres termes des

principaux qu on allegue contre mon opinion.

Tertullien, an quatrieme Livre contre Marcion. Zachaus 9

etji ALLophilus fortajft , tamen aliqud notuid Scripturarum ex com_

mercio Judaico afflatus , plus efl
autem , 6* Ifaiam ignorans , pree-

cepta ejus IMPLEVERAT. Si le terns de ce Verbe n eft pas pour moi,

je ne fcais de quel autre plus formel ce Pere auroit pu fe fer-

vir. II avoit accompli les Preceptes d lfaie , donne ton pain a

celui qui a faim. Confringito , inquit , panem tuum efurienti ,

& non habentes tectum in domum tuam inducito. Hoc cum maxirnk age-

bat exuptum domo fudpafcens Dominum. 11 n y a encore rien la

Contre moi : & nudumji videris , contegito ; mais voici qui eft

aufli clairement contre moi , que contre ce qu il vient de dire

lui-meme : Hoc cum maxinib promittebat in omnia mifericordia

opera dimidium
fubjlantice, offtrens.

S. Chryfoftome, dans fon Homelie fur Zachee , apoftrophant
ce Publicain fur ce qu il dit a Jefus-Chrift , fe prefentant , dit

ce Pere
,

devant Le
veflibule

de fa Maifon : Quoi ! vous obeijje^

deja ? Voila un tems prefent qui ne conclut encore rien en

ma faveur
,
mais en voici un pafle, ou il n en fut jamais :

Vous avez deja obferve ce que vous n avez pas encore ap-

pris ? Nondum
didicifti , & cuftodifti

? Ot ^eV i^ct,8ts , 5 &amp;lt;?M A*^*S /&amp;gt;

Veritablement , ii y a des choies dans cette Homelie qni me
font auffi contraires que cette apoftrophem eft favorable; mais

fi
j
etois de mauvaife-foi , rien ne me feroit plus aife que de

le diffimuler , &: de citer ces deux Peres pour moi , en nc
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rapportant que ce qu ils difent en ma faveur. Perfonne nc

pourroit m accufer de citer faux ; &: puifque ce qu ils difentr

centre mon opinion ne fcauroit etre plus formel que ce qu ils

difent pour , j
ai autant de droit de m arreter a ce qui rn ac-

commode , que Maldonat en a de fe fonder fur ce qui m eft
*

contraire.

Mais ce que je ne fcaurois comprendre , c eft qtul cite aufS

le venerable Bede pour 1 opinion contraire. Jugez-en vous-me-

me. Aliis calumniantibus hominem peccatorem ipfe Zachaus non

folum fe ex peccatore converfum , fed etiam inter perfeclos probat ejfe

converfatum. Dicente enim Domino , Si vis perfedus efle , vade ,

vende omnia qua: habes , & da pauperibus j quifquis ante con-

verjionem innocenter vixit , omnia. converfus potejl
dare pauperibus.

Je ne voudrois pas en dire autant ; que Zachee avoit vecu

innocemment avant fa converfion. S. Cyprien , que le memc
Maldonat , avec tons les autres Interpretes , reconnoit etre 11

formel pour moi , ne 1 eft pas davantage. C eft au Livre de

Opere & Eleemofynis. Eos Abrah&filios dicit quos in juvandis alen-

difque pauperibus OPERARIOS cernit , &c. !

S il m etoit permis , comme a M. Arnauld de citer confufe-

mcnt parmi les Saints , des Interpretes dont 1 autorite eft fuf-

pedte, je ne pourrois m empecher de vous rapporter la Para-

phrafe d Erafme fur le difcours de Zachee , plutot pour expli-

quer ma penfee, que pour 1 appuyer. Zacha&amp;gt;u$ , dit ce dode

Hollandois. ojlendens quoufquejam profecijfet , ait ad Jefum , Ecce ,

&C. ut homo peccator , & publicanus , Jimpliciter aperit jibi fuijje

Jludium jujtitia etiam antequam videret Jefum , ex quo difcere cupit ,

recte. fecerit necne , & quid prtzterea font addendum ad adipifcen~

damvitam Kternam.

Mais la verfion Arabe de rimprimerie de Medicis a Rome
en 1619. eft encore allee plus avant ; car, an lieu qu Erafme,

quoiqu il fut du fentiment que vous voyez ,
n a pas laifle de

traduirepar le Prefent dans fa verfion pour plus grande fidelite ,
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cette verfion Arabe traduit formellement par le Pafle : Et illi

a quo injujlt accept aliquid DEDI pro uno quadruplum.

Apres tout cela , Monfieur , ne m eft-il pas permis de croire*

que fi mon opinion eft une erreur , du moins ce n eft pas une

erreur strange, comme M. Arnauld 1 appelle? Ceft tout ce que

j
ai voulu montrer par cet Ecrit

-,
& fi mes Amis n avoient pas

juge que j
etois engage d honneur a lui repondre , je me con-

nois trop pour 1 avoir ofe entreprendre. S il m avoit auffi bien

fait la charite de remarquer les veritables fatites de mon Ou-

vrage , qui ne peuvent qu etre en grand nombre , il feroit edi-

fie de ma docilite , car comme c eft le feul de mes Livres que

j
aime , je 1 aime avec toute la tendrefle d un bonPere, & il

n eft rien dont je ne profitaflfe pour le rendre plus parfait. 11

n y a rien a gagner pour des Critiques avec tin homme de

cette humeur, qui fe tiendroit aufli glorieux de reconnoitre

de bonne-foi quand il auroit failli , que de n avoir point failli

du tout.

On raconte de Scanderberg , qu un Cavalier de fes Trou

pes qu il pourfuivoit 1 epee a la main pour le tuer , ayant pris

a la fin le parti de fe defendre , quand il vit qu il ne pouvoit

plus echaper a ce Prince ,
ni le flechir, Scanderberg concut a

Tinftant meme tant d eftime pour la hardiefle de ce mifera-

ble , qu il lui pardonna fur le champ. Je veux croire que M. Ar

nauld imitera cet example magnanime , & qu il ne trouvera

pas mauvais qu un iimple Clerc , fans Titre ni degres , d un age
auffi peu avance que moi , & a qui la Langue Francoife eft

en quelque forte etrangere , ait eu 1 audace de lui repondre.

Vous me demanderez peut-etre pourquoi il m aattaque, &
ce qui pent 1 avoir oblige, en alleguant le paflagedeZachee,
d examiner

, fans aucune neceflite , la maniere dont je 1 ai rendu,

puifque mon Livre n eft pas une Tradudion ,
ni d une auto-

rite aflez confiderable dans le monde , pour meriter qu il s ob-

jedat la maniere dont ce pafiage y eft explique ? II me feroi c

Tome I. LI
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facile de vous rendre railbn de cctte affectation; mais comme

je ne le fcaurois faire ,
fans fortir des bornes d nne fimple de-

fenfe que je me fuis prefcrites, je crois qu il eft plus honnetc

a moi de m en abftenir.
Afflicto non

ejl
danda

afflict
io.

Je ne fcaiss il fera content de la maniere dont jele traitej

car les grands hommes ont de grandes pretentious j; mais je

fcais bien que fes ennemis ne le feront pas. Ce n eft pas la

mode aujourd hui de difputer fans injurier : 1 honnetete a toutc

cpreuve , qui devroit charmer tout le monde , deplait a ccux-

mcmes avec qui on en ufe , parce qu elle les embarraffe ; &:

elle irite tons les autres, qui ne font pas capables de 1 imi-

ter. Je n ignore pas que les Ouvrages de la nature de eelui-

ci ne font eftimes qu autant qu ils font fatyriques. Cependant y

il y a bien plus d adreflc a fe dcfendre fans blelfer , qu a bleiTer

en fe defendant. Pour moi , je n ai jamais oublie, en travail-

lant a cet Ecrit , que Toccafion de notre different etoit 1 Evan-

gile de Jefus-Chrift ; cet Evangile , qui nous defend fous des

peines fi terribles de nous attrifter les uns les autres : & je fou-

haite qu il paroiife d un bout a 1 autre que je m en fuis fou-

venu. Ce n eft pas affez qu un Difcours foit convenable a ce-

lui qui le fait, s il ne 1 eft encore a la matiere dont il traite :

& en verite , Monfieur , apres avoir coniidere Jefus - Chrift

d auffi pres qne j
ai ete oblige de le faire en ecrivant fa Vie,

on n eft gtieres capable de contefter avec malignite fur fan fujet.
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*REMARQUES
S U R

LES ESSENIENS,
LES SADUCEENS

LES PHARISIENS,
ET LES THERAPEUTES-

LES
Effeniens, on Hafideens

,
etoient des Juifs d unc vie

pure & auftere : Jofeph (*) en parle avec eloge , & Phi-

Ion nous a laiffe une ample defcription de leur genre

de vie : Pline meme parlant d eux, dit avec une efpcce d ad-

miration : Gens ceterna.
ejl &amp;gt;

in qua mmo nafcitur. Ceft-a dire
&amp;gt;

C
ejl

une nation etcrndle qui ncngendre.point. Ces Effeniens reflem.

bloient anos Religieux qui vivent enCommunaute. II n eft done

point furprenant que les Efleniens , qtioique fans pofterite

euflent toujours des fucceffeurs, & que leur fociete feperpe-
tuat fans generation. Cetoit de Pythagore , dont ils fiiivoient

plufieurs Dogmes , qinls tenoient 1 ufage de ne fe point ma-
rier. Tout le monde fcait que les Pythagoriciens avoient un
extreme mepris pour les femmes ; & cependant il y a eu an-
trefois des Pythagoriciennes , apparemment qu

J

elles readoient

aux hommes le meme genre de mepris.

(*) Anti^uit. lib. 18.

Uij
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Quoi qu il en foit , les Efleniens formoient unc Secte fameufe ,

qui n etoit autre chofe qu un Judaifme Pythagorique. Tons

leurs biens etoient en cornmun , &&quot; ils ne pofledoient rien en

particulier : point de valets parmi eux : ils /e fervoient 1 un

1 autre avec charite : affection : ils fe choififfbient des Su-

pcrieurs pour les gouverner , &&quot; des Economes pour vaquer au

foin de leur temporel : ils demeuroient dans les Villes , & il y
en avoit une li grande quantite a Jerufalem , qu une porte etoic

appellee la porte des Efleniens. Mais ils habitoient plus volon-

tiers les Campagnes : les Forets : ils paflbient leurs vies dans

le travail des mains , dans le filence
, dans la priere , &r dans

I etudc de 1 Ecriture Sainte. C eft pour cela que Serarius a dit (a),

quc les Efleniens etoient 1 image des Moines & des Religieux

d aujourd hui; &: que c eft fur le modele de leur vie Cenobi-

tique que fe font formes les Monafteres &: toutes les Commu-
nautes Regulieres. Si cela eft , comme ce meme Auteur recon-

noit d ailleurs que les Efleniens avoient emprunte leur genre

de vie des Pytbagoriciens , il faudra conclure que tous les Re

ligieux tirent leur origine de Pythagore.

Quoique les Auteurs donnent aux Efleniens le nom de Ha-

fideens, on donnoit cependant aufli ce nom aux Pharifiens
t

felon Drufms (b} t parce que ce nom fignifie en general de

bons homines ,
ou des homines pieux. II faut fcavoir encore

que parmi les Efleniens il y avoit des Secies qui formoient une

efpece de Schifme (c] ; les uns regardoient comme une imper-

feclion & une foiblefle d aimer les femmes &: de fe marier :

les autres pretendoient que le celibat etoit un pcche centre la

Nature & contre la raifon : ceux-ci avoient une maxime fage

& commode , par rapport au manage ; Tengagement matri

monial ne commencoit qu apres trois ans de cohabitation ; &r

il etoit permis, pendant 1 intervalle de ces trois annees, a un

(a,) Trihtrejium , I. 3.c. 10. (^) Joan. Druf. de Hafid&is. (c) Tribwejiutn ,

/. 3 . c. 4.
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Eflenien d eprouver 1 humcur de fa femmc , & de s eprouver

lui-meme par rapport a elle ; en forte que les femmes fe pre-

noient toujours a 1 eflai ,
: etoient obligees de faire une ef-

pece de Noviciat ,
avant que d etre epoufees dans les formes.

II y avoit deux fortes d Efleniens felon Philon (a) y
les Ce-

nobites : les Monobites _,-
c eft-a-dire , que les uns vivoient en

communaute ,
&&quot; les autres en leur particulier , comme nos

Hermites. 11 ell etonnant que 1 Ancien &r le nouveau Tefta-

ment ne faflent aucune mention d un Corps fi celebre. II y eft

parle des Pharifiens , des Saduceens , des Nazareens
, des He-

rodiens , & il n y a pas le moindre mot furies Eifeniens ; la

feule raifon qu on en peut donner , eft que ces pieux Philofo-

phes ne fe meloient nullement des affaires du monde
, &r n a-

voient par confequent aucun rapport a tous les evenemens

dont parle 1 Ecriture Sainte ; c eft pour cela qu il n en eft point

fait mention. Mais feroit-il poffible qu aucun Eifenien n eut eu

la curioiite de connoitre Jefus-Chrill ? Suppofera-t-on que nul

d entre ces hommes fi fcavans & fi degages des paflions hu-

maines ,
n ait reconnu en lui les vrais caraderes du Meflie

Si aucun Effenien n avoit embraffe la Foi Chretienne , ne fe-

roit-ce pas une efpece de prejuge centre elle des fa naifTance ?

Aufli plufieurs Peres de 1 Eglife affurent-ils qu un grand nom-

bre d Effeniens Cenobites , &: tous les EfTeniens & Monobites
a

fe firent Chretiens (b}. Eufebe, faint Epiphane, faint Jerome,

CafHen , Sozomene, Beda, font de ce fentiment ; mais je n eti

vois la preuve en aucun endroit. Les Centuriateurs de Magde-

bourg 5 Junius , Jofeph Scaliger , pretendent le contraire , en

depit de Baronius , de Bellarmin &: de Gretzer. 11 faut avouer

qti il y a de 1 avantage pour une Religion, a foutenir que des

hommes eftimables Tont embraffee. On fcait que quelques

(^) Philo &amp;gt;devita contempUthA. (b) Eufeb. 1. i. Htfl. c, r f. S. Epiph. H&ref. ij.

S. Hieron. de Script. Eccl. in S. Marco & Phtlone. Caff. Hft. lib. 9. caf. i .

Sozom. 1. i . c. 1 1. Beda. Fr&f. in Marctim.
,
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Auteurs out dit , qtie Philon contemporain de Jefus-Chrift*

on au moins des Apotres , Philon , le Platon des Juifs , etoit

Chretien en fecret , auffi-bien que le celebre Hiftorien Jofeph,

On a voulu auffi que Seneque ait ete converti par S. Paul
, ce

qui eft la fuppoiition la plus extravagante qu on ait jamais pu

imaginer.

La Sefte des Saduceens fut etablie du terns de Jean Hircan ,

fils de Simon Machabee , par Sadoc : par Judas Gaulanite ,

deux hommes fcavans & fort eloquens. Les Saduceens croyoient

que 1 ame mouroit avec le corps ; qu il n y avoit point d ef-

prits , &: que toutes les recompenfes de la vertu : les chati-

mens du vice etoient bornees a cette vie , au-dela de laquelle

il n y en avoit point d aurre. 11s n admettoient ni Predeftina-

tion , ni fecours furnaturel pour accomplir la Loi
, &: don-

noient a la liberte humaine tout pouvoir independant du Ciel.

Us haiflbient extremement Jefus-Chrift , & en cela ils s accor-

doient avec les Phariliens leurs mortels ennemis (*). Ceft eux

que S. Jean-Baptifte appelloit Race de. Viperes. Ils propoferent

un jour a Jcfus-Chrift une queftion qu ils crurent capable de

rembarafler ; &: lui demanderent a qui devoit etre en Tautre

monde la femme qui auroit epoufe fept freres fucceffivement.

Ce fut par leur credit que S. Pierre &r S. Paul furent emprifon-

nes, parce qu ils ne pouvoient pas fouffrir qu ils annoncaffent

la Refurredion de Jefus-Chrift , eux qui dans leur fyfteme n en

croyoient aucune , & foutenoient que 1 ame periflbit avec le

corps.

Les Saduceens rejettoient toutes les faintes Ecritures , a 1 ex.

ception des cinq Livres de Moife \ rnais quoiqu ils fuiviflent

en cela le Dogme des Samaritams , ils n etoient pas neanmoins

de leur Communion ,
mais de celle des Juifs, Ils facrifioient,

non dans le temple de Garizim , mais dans celui de Jerufalem.

(*)Matth.ch. 3 , i6Sc 11. Marc. n.Luc. to. A&es des Apotres , ch-4 , y & zj.
Jofeph. dntiquit. /. 5. ch. 1 3 .
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Us etoient admis aux Charges & auxEmplois de la Republiquc ;

ils n etoient point exclus du Sanhedrin , &: il y avoit des Sa-

duceens qui avoient meme etc revetus du fouverain Sacer-

doce, tels que le Roi Hircan , avec Ariftobule & Alexandre

fes enfans , qui fnrent grands Pontifes. II etoit bien etrange de

voir des Epicuriens ,
des hommes qui nioient I immortalite

de 1 Ame ,
la vie future &: la refurrection des Corps , qui re-

jettoient la plus grande partie de I Ecriture, & qui etoient per-

fuades qu il n y avoit point d autre rccompenfe pour la vertu

que les profperites paflageres de cette vie prefente ,
il etoit ,

dis-je , bien etrange de voir ces hommes affis fur la Chaire de

Moife, offrir des Sacrifices, decider fur la Religion , porter

le Rational ,
1 Urim & le Thummin

, & s eriger en Oracles

de la Verite. Comment n ctoient-ils point abhorres des autres

Juifs , &: regardes comme des Sedlaires impies qu il falloit

retrancher du Corps orthodoxe ? Le Saduceifme etoit une Doc

trine de Cour. La Sefte avoit pour Prote&amp;lt;fleurs oti pour Par-

tifans les plus puiflans & les plus accredited d entre les Juifs &amp;gt;

au rapport de Flavius Jofeph , & de Jofeph fils de Gorion ,

& c eft ce qui les fai(bit tolerer : car le Dogme de I immor

talite des ames qu ils nioient etoit la croyance generale dcsjuifs.

Les Pharifiens formoient une Sefte equivoque ,
dont on pent

dire beaucoup de bien &r beauconp de mal. II eft fur qu ils

menoient une vie reguliere pour Texterieur ; qu ils etoient fo-

bres , r pratiquoient de grands jeunes , qu ils etoient fcrupu-

leux obfervateurs des Traditions , &r meme felon faint Epi-

phane , extremement chaftes. Jofeph qui etoit de cette SeCle ,

dit que, quoiqu il eut etc marie aflez jeune , il n avoit point

connu fa femme avant 1 age de trente ans. Ils ajoutoient foi

a 1 Aftrologie judiciaire & au deftin des Stoiciens ; ce qui a

fait dire aS. Auguftin fur leur fujet : Si cor tuum non
eflet fa-

tuum , non cnderes Fatum. Ils fe donnoient bien de garde de

manger fans s etre lave les mains immediatement auparavant ,
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& cela

, non par proprete , mais par Religion. Un Publicain ,

c eft-a-dire, un Financier ,
riauroit jamais pu obtenir de man

ger avec eux , parce qu ils regardoient cette profeffion com-

me infame , & ne croioient pas qu elle put jamais etre exercee

par des gens de probite , &: en cela ils ne pouvoient fe trom-

per quemediocrement- Leur vie etoit reformee& de bon exem-

plej mais dans le fond la plupart etoient hypocrites, &:pref-

que tons d une vanite & d un orgueil infupportables. Ils font

toutes leurs actions , afin d etre vus des hommes , dit Jefus-Chrift.

C
ejl pourquoi ils affeclent de porter fur leurs habits les paroles d&

la Loi
(a)

ecrites fur des bandes de parchemin plus larges que les

autres ne les portent , & d avoir des franges plus longues. Ils pre-

noientbien garde qu auctm pecheur ne les touchat. Si cet homme

etoit Prophete , dit le Pharifien en parlant de Jefus-Chrift (b)

ll connoitroit quelle eft
cette femme qui le louche. Ils craignent , di-

foit Jefus-Chrift 3
d avaler un Moucheron } & ils avalent un Cha-

meau (c).

C etoit cependant la Sede la plus eftimee & la plus ortho-

doxe qui rut alors parmi les Juifs , quoique par rapport a TAf-

trologie &: au Deftin , elle fut dans 1 erreur la plus groffiere&amp;gt;

d ou Ton peut conclure que toute la Synagogue etoit infedee

de Dogmes faux & impies. Les Efleniens & les Saduceens 5

comme
j
ai dit , erroient fur des Points importans , les pre

miers etant Pythagoriciens , & les feconds Epicuriens , & a Te-

gard des Pharifiens , ils etoient Stoiciens. Quoi qu il en foit ,

ces derniers formoient parmi les Juifs le parti le plus approuve.
Nous lifons dans les Ades des Apotres que S. Paul dit devant le

Prefident Feftus : (d) J ai vecu en
Pharifien , conformant a la

Secte la plus approuvee de notre, Religion.

(a)l&amp;gt;ilatatrhylateria & mxgnifi- ( c ) Exeolantes culicem
,
camelum de-:A* V

-J:-: .- *fcri/.Matth.ij.r.4.
(d) Secundum certiflimam Sectam no-

Jlr&Religionis vixi Pharif&ns. Awl. 16,

(b I Hicfi effet Prophet* , fstret utique
quxlts eft mutter c^us. tangit eum. Luc. 7.
v-39 v .

II
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II y avoit dans le fond des Pharifiens qui etoient vertueux dc

gens de bien , &: qui pratiquoient la Loi dans la. droiture du.

cceur, tels que Gamaliel , Nicodeme , Simeon. Plufieurs me-

me fe rendirent Chretiens, comme il eft marque dans les Aftes

des Apotres. Jefus-Chrift ne faifoit point difficulte de les al-

ler voir ,
& de manger avec eux , & lorfqu il difoit : Faifes

lout ce quils vous diront } mais ne faites pas tout ce quils font*

il eft a croire qu il parloit en general y &: qu il en ejtceptoit

quelques-uns.

Les Therapeutes , dont parlc Philon (a) ,
n etoient autre chofe

que des Effeniens. C eft le fentiment de Blondel
, deScaliger r

& de plufieurs autres , quoique les plus anciens Peres
, & parmi

les Modernes, Bellaraiin , Godeau, Tillemont, 1 Abbe Fleuri,

fur la foi d Eufebe de Cefaree , Hiftorien fufpecl: , ayent penfe
le contraire. Caffien , &: d autres Auteurs Moines ne fe font

pas contente d en faire des Chretiens ,
ils en ont fait des horn-

mes femblables a eux , c eft-a-dire , des Moines. Cependant il

eft certain que les premiers Chretiens n etoient point des Soli

taires , & ne vivoient point non plus en communaute comme
nos Religieux d aujourd hui. Nous ne fommes ni Brachmanes , ri

Gymnofophijles r dit Tertullien
, nous ne demeurons point dans

les Forets , & nous ne nous exllons point du monde (b). Tons les

Chretiens s occupoient alors felon cet Auteur , a la Jurifpru.

dence, a TEloquence , aux Belles-Lettres , au Commerce , aus.

Arts, a la.Cour , a la Guerre, 6V a la Navigation., a TAgri..
culture.

Pour moi , je fuis perfuade que les Therapeutes , loin d e

tre Moines , netoient pas meme Chretiens j mil Auteur ancien.

avant Eufebe ne 1 a avance... S. Juftin , ou 1 Auteur du Livre

centre les Grecs qui porte fon nom n en dit rien. Ces Thera

peutes dont parle Philon
, vivoient a Alexandrie. Pourquoi TAu-

(ft) Philo, de vita contemplative. I domm Gymnofephift&famus Sylvicoh fo
(b) Neque enim Brxchmann

, aut In- \ sxules viU. Terculi. Afolog. cap. 41,
Tome L Mm
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tear du Livre centre les Grecs , qui marque expreflement qu il

avoit ete a Alexandrie , : qu il y avoir vu les veftiges des cel

lules des Septante ,
n en faic-il aiicune mention ?

Philon dit encore que ces Therapetites haiflbient le fejour des

Villes , qn ils cherchoient la folitude , & qu ils s aflfembloient

de toutes parts a Alexandrie , comme dans le lieu de leur Pa-

trie , tanquam in Patrlam. Tout cela peut-il convenir aux pre

miers Chretiens, & fur-tout aux premiers Moines? II eft con-

ftant par 1 Hiftoire Ecclefiaftique , que le premier Moine a ete

S. Paul Hermite en 330. De plus , le Chriftianifme ne faifoit

alors que de naitre , & les Chretiens n etoient pas en ce terns-

la aflez nombreux , ni aflez repandus fur la terre pour venir

ainfi a Alexandrie de toutes les parties du monde ,
ex omnibus

.mundi partibus , comme dit Philon. Get Auteur ajoute que les

Therapeutes chantoient des Hymnes en danfant, inter choreas

Hymnos cecinij/e ; qu ils fe feparoient en deux choeurs pour
danfer , hommes & femmes meles enfemble. Cela convient-il

aux moeurs , a la fimplicite du cuke , & a la modeftie des

premiers Chretiens? Je regarde done, comme une verite cer-

taine , le fentiment des Scavans qui foutiennent que les Thera

peutes n etoient que des Effeniens , &: que ces Efleniens etoient

Juifs , &: non Chretiens.
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I.. SENT IMENS SUR LA PHILOSOPHIE^

LA
Philofophie efl la Science de la fignification la plus

etendtie, & Ton doit convenir qu elle feroit d une lon

gueur infinic,fiJ on pretendoit parvenir a fa derniere per-
feclion.

Je ne fcais meme fi 1 on-n a pas raifon de fe recrier centre

fon incertitude &r fon inutilite. II fera toujours fort incertain s .,

fi la terre tourne , ou fi c eft le Soleil
; s il y a de petits vui-

des, ou une matiere fubtile , & mille autres chofes de cette

nature , qui font toutes peut-etre aufli inutiles qu elles fonL

incertaines.

Mais fi la Philofophie eft inutile & incertaine dans cette

partie , cette autre qui enfeigne a connoitre le fouverain Bien,
a le chercher , & a le fuivre , eft ce me fernble , d une bieri:

plus grande utilite,

Mmij



SENTIMENS
Nous connoitre nous-memes , corriger nos moeurs

, & nons

Tendre vertueux
,

eft une etude propre aux honnetes gens &amp;gt;

dont les Pedans de 1 Ecole ne fcauront jamais que le nom.

J ai fait mille fois des reflexions fur les difputes &&quot; les in-

utilites de 1 Ecole. Je fuis etonne que des gens d efprit ayent

donne le nom de Philofophe , c eft-a-dire d Amateur de la Sa_

geife , a un homme qui parle des Meteores , qui fcait ce qu ont

dit les Auteurs fur le flux & reflux de la Mer , qui etablit an

hazard des fyftemes , & qui , avec quantke de Sophifmes

prouve d un ton impofant le pour ou le centre d une queftion
dans une Aflemblee.

On n enfeigne que fuperficiellement3&r que par maniere d ao

qait , la Science de connoitre tons les replis de notre coeur ,

& d en reprimer les paflions. Prefque tout le terns eft employe
a pouflfer des argumens , qui a la moirie de la dilpute ne s en-

tendent deja pks , par 1 obfcurite des termes dont on fc fert ,

: dont les Difputans tachent de s embarrafler I un Tautre.

Pauvre JeuneflTe , que vous etes a plaindre ! De quoi vous

cntretient-on ? Ne ferez-vous pas bien inftruite a calmer ici

les flots &amp;lt;de vos paflions , qui occupent une fi grande partie de

vos Ecrits ? Deviendrez-vous gens de bien , & vos moeurs fe-

ront-elles meilleures , quand les deux tiers de votre Traite de

Morale feront remplisde queftions fur 1 etatde la nature pure
ou des aftions indifrerentes ? Quand vous fcaurez toutes ces

chofes , fera-cea jufte titre que vous porterez le nom de Sage ?

Grand Dieu ! Quelle Morale ! Quels Maitres ! La Science
, qui

nous apprend a n avoir befoin que de nous-memes
, a foute-

nir egalement 1 une & 1 autre fortune., eft enfevelie fous une

quantite de queftions friv-oles.

Cell pourtant a cette Science fi utile , que fe font appli

ques tons les grands Homines que TAntiquite a confacres
, ^

qu on revere encore aujourd hui , prefque jufqu a 1 adoration :

& quoiqu il foit arrive parmi eux de grandes conteftations
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fur la fotiveraine felicite , (

chacun la faifant confifter dans

*ce qui lui plaifoit davamage , ) il eft pourtant fur
, qu ils con-

venoient prefque tous fur les moyens de la rechercher , &r que

la vertu leur paroiffoit la vok la plus infaillible ,
fuivant 1 idec

qu ils en avoient.

D ailleurs , autant qu il pourroit etrc inutile de rechcrcher

la verite en certains points de la Phyiique, autant eft-il utile

de la rechercher dans la Morale , ou Ton la trouve toujours

en ce point , qu on fe perfuade que 1 efprit humain ne fcau-

roit percer les tenebres dont elle eft envelopee : on la ren

contre quelquefois par hazard ; mais c eft fans ofer s en af-

furer , & elle echape aufll-tot.

On eft fatigue des difcours &r des regies de TAcademic , on

fe moque de la feinte infenfibilite des Stoiciens , on a hor-

reur des debauches des pretendus Difciples d Epicure ,
on re-

garde avec mepris la fotte liberte &r Taigreur mordante des Cy-

niques, le dome des Pyrrhoniens paroit une chofe impoffible,

6c Ton trouvera toujours ridicules les myfteres & les extra*

vagances de la Cabale.

Toutes les Sedes , qui pretendent nous enfeigner le fouvc-

rain Bien , nous trompent , &: nous donnent 1 ombre pour le

corps,

Le fonverain Bien , s il en eft nn dans cette vie , doit etre

propre a toutes fortes de perfonnes , de tout age, de toute nation,

c de tout etat j &: les biens que les Secies nous propofent ,

peuvent a peine convenir a quelques-uns.

II faut un efprit naturellement fecond & bien difpofe , pour
les regies & les difcours de 1 Academie. II faut une fierte &:

une difpofition a fe contraindre , pour affecler 1 infenfibilite

Stoique. II faut de la fame, de la jeunefle, de la fermenta

tion dans le fang , pour fournir a la debauche de ceux qui fe

font dits injuftement Difciples d Epicure. II faut fe bannir du.

commerce du monde & des honnetes gens , pour donner dans
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I erFroyable impoliteflfe desCyniques. 11 n eft pas libre a tin horn*-

me fenfe de douter ,
comme les Pyrrhoniens ,

de ce qui lui

eft evidemment connu. Et il fatit etre ne vifionnaire
,
& etre

naturellement fou , pour entrer dans les chimeriques myfteres

de la Cabale.

Combien de gens qui , felon les Sectes , ne pourront pre-

tendrc a la fouveraine Felicite ! Quelle erreur , : comment

tout le monde ne l a-t-il pas reconnue de tout terns 1

On eft touj ours heureux a mefure qu on eft fage , (ils en con-

viennent tous:)on eft toujours fage en quelqu etat qu on fe trouve,,

quand on y eft fans agitation, : avec indifference, & n eft-

on pas dans cette fituation,, quand on fait toujours ce qu on

croit etre de fon devoir ?

Faire -toujours ce qu on croit etre de fon devoir , me paroit

etre 1 abrege de la Sagefle , : le fommet de la Felicite.

Ainfi , fans s elever; a ces hautes fpeculations , ou nous ne

pouvons atteindre qu avcc tant de peine ; fans fe guinder dans

les grands fentimens que nous trouvons dans Seneque , fans

nous tonrmenter apres des fecrets , qui n eurent jamais rien

de reel, nous pouvons vivre heureux.

Menippe menoit une vie commune. II agifloit felon que les

befoins Texigeoient dans une tres-petite fortune
, &: il agifloit

fans defir
, fans chagrin , fans aucune agitation. Peut-etrc etoit-

il en effet le Sage, dont nous ne cherchons aujourd hui que Tidee.

II.
Qttelqttes Reflexions fur le cceur de fHomme.

JE
ne fcache pas que 1 Homme ait de plus grands obfta-

cles a fes plaifirs , que le defir violent qui 1 agite fans ceffe

de les prendre tons ; : il n eft point de maxime , qui con-

duife par un chemin plus court a tin etat malheureux
, que

celle qui enfeigne a ne fe refufer aucun plaifir.

Llndifference pour les plaifirs nous delivre d un grand nombrc
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He chagrins , &: jenecrois pas que 1Homme doive afpirer ici-

bas a autre chofe qu a la privation de la doulcur.

La Philofophie , qui nous promet de nous rcndre heureux
&amp;gt;

nous trompe : elle pourroit pent
- etre nous enfeigner a etre

fages.

On n a vu encore perfonne fur la terre , qui naturellement

ait etc fage long- terns. Si 1 exemple de Salomon n en etoit une

preuve convaincante , on n auroit de la peine a croire qu on

punTe fe laflfer d etre heureux.

Je ne feds fi Ton pourroit decider quelle eft la plus grande

foibleife de l Homme. II eft fur que 1 orgueil eft la plus ge-

nerale. L interet fuit immediatement apres dans 1 ordre de la

generalite : Ton voit aflcz que 1 amonr propreeneft la fource.

Que 1 amour propre nous faflfe aimer nous-meme d une ma-

niere dereglee, je le concois : que la haine pour nos ennemis

fafTe une partie de cet amour propre deregle , je le concois

encore ; mais qu une partie effentielle de cet amour propre

confifte a hair generalemeut tons les autres hommes .,
c eft une

confequence que je ne comprens pas , & qui ne laiflfe pas

d etre tres-veritable. Le Peuple court en foule a 1 execution d uu

criminel, auquel ii n a aucune relation. Quepeut-il y fouhai-

ter avec tant d ardeur , que de voir perir un malheureux ?

&amp;lt;^uelle haine ! Tout le monde va voir les Voltigeurs , & les Dan-

feurs de Corde : c eft un fpedacle dont tout le plaifir confifte

dans le peril de ceux qui ledonnent : on cherche , on attend
3

le moment malheureux de ces hommes devoues au divertif-

fement public. Tout le monde
, 6V les moins interefles , ont

une joie fecrette de la difgrace d uii Favori , ou de la mort

d un Grand ; chacun regarde avec une triftefle fecrette 1 ele-

vation d un egal , & quelquefois d un ami 5 perfonne n eft

tout-a-fait exemt de cette envie naturelle &: maligne : c eft

une confequence incomprehenfible de 1 amour deregle de foi-

meme.
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Que les hommes tachent a fe tromper les tins les autrer,.

&: qu il y ait une fourbcrie dont on fafle une etude commc

d une Science ,
c eft une fuite de cette hainc qu on a pour fon

prochain j
mais qu on tache a fe tromper foi-meme , &: qu on

fe deguife a foi-meme fon propre cceur , c eft tm refinement

d amour propre connu feulement par I ufage-

Ne fcauroit-on dire pourquoi ceux qui font les reflexions

les plus faines , les plus juftes , &r les plus profondes , font

ceux qui repriment moins leurs paflions , & qui nous donr

nent les plus frequens exemples des plus grandes foibleffes.

Pourquoi trouvons-nous en tant d endroits des Portraits fi

avantageux de la Vertu , &: en trouvons-nous fi pen d exemr

pies
&amp;gt; D ovi vient que ceux qui la connoilTent fi aimable , 1 ai-

ment fi peu i Et pourquoi la nature
, qui par elle - meme fe

porte toujours , dit-on , vers le bien , nous fait-elle li agrea^

blement incliner vers le mal ? Ce font-la des contradictions im

penetrable s.

Quun. homme ait des vices , c eft fa nature : qull s aban*

donne fans mefure a fes vices , c eft 1 effet d une habitude tour

jours toleree, &: jamais contrainte ; mais qu il fafle gloire de

fang froid des veritables fuje.ts de fa. home ,
c eft la derniere

extravagance..

Je ne penfe pas que THomme puifle concevoir d efperance

plus vaine , que celle de fe depouiller de toutes fes foiblef

fes. Je trouve fur ce point les Stoiciens les plus prefomptueux

de tons les hommes.

Un Philofophe fe plaignoit & fe faehoit d avoir toujours

des mouvemens centre lefquels il falloit fans ceife lutter. On
lui repondit , Que ne vous fdche^-vous d etre homme. ? Trouve-

t-on extraordinaire d avoir des maladies &r des infirmites dans

le corps ? Pourquoi n en aura-t-on pas dans Tefprit ?

Quelques-uns ont poufle cela plus loin : ils appellent les

IbibleiTes de 1 homme , non pas les maladies , mais les neeeflitcs

de
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de 1 efprit. Perfonne ne trouve etrange d etre oblige a dormir ,

a boire } a manger ; : on doit de meme etre peu furpris d a-

voir 1 efprit inquiet , jaloux , irrefolu , emporte , parefleux ,

&c. Et commc le corps fouffre fes neceffitesplus ou moins hon-

netes , 1 efprit fouffre les fiennes , plus ou moins honteufes.

Peut-on trouver dans un meme fujet tant de foiblefles fi baflfes,

fi brutales , &: fi indignes , avec tant de reflexions fi fublimes
,

fi fpirituelles , & fi belles &amp;gt; des vues fi longues& fi etendues ,

avec une vie fi courte & fi bomee i un defir fi immodere de

fcavoir les chofes les plus inutiles , avec une ignorance fi crafle

de ce qu il y a de plus important ? Un ancien rieur a dit que
les Dieux avoient pris un peu trop de Nedlar quand ils firent

1 Homme , & que lorfqu ils regarderent de fang froid letir Ou-

vrage , ils ne purent s empecher de rire. Mais , raillerie a part ,

je doute qu on puifle trouver dansun meme fujet de plus gran-

des & de plus formelles contradictions,

L opinion eft la plus puifTante de toutes les caufes qni de-

terminent I homme , & la fource la plus feconde de fes er-

reurs & de fes illufions : tout le monde en convient , & per-

fonne ne s en defait. Prefque tous les Auteurs nous depeignent

Augufte comme le plus clement Prince qui ait regnc ; la plu-

part des Livres font remplis de fes eloges. Les memes Auteurs

nous depeignent Neron cornme le plus cruel & le plus indi-

gne de tous les Princes ; prefque tous les Livres font remplis

d invedives centre fa memoire : & cependant , il s eft trouve

quelques Auteurs graves &: tres - entendus , qui ont pretendu
demontrer que Neron fut moins cruel qu Augufte , &&quot; que ce

dernier eut beaucoup plus de vices que Tautre ; ils ont poufle

la chofe jufqua faire 1 Eloge de Neron de propos delibere (*).

II ne s agit point-la de faits obfcurs & contelles : ils jugent

tous fur les memes actions connues & avouees. Qui pent s
J

af-

furer des jugemens des hommes ?

Cardani Encomium Neronis%

Toms L N n
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Cette penfee, tiree de M. Pafcal , me paroit bien jufte &r

bien naturelle. On n eft point furpris qu un homme boiteux

falfe a tons momens de faux pas ,
&: perfonne ne s eft jamais

avife de dire a tin tel homme , Pourquoi ne marche^-vous pas

droit ? Si Ton p*uvoit voir les efprits , on appercevroit dans

quelques-uns
des defauts qui feroient cefler notre furprife ,

lorfque nous entendons de faux raifonnemens continuels , &:

des obftinations ridicules : ce font des efprits boiteux. Cette

confideration devroit reprimer toiues nos impatiences , &: la

plupart de nos coleres.

On dit que les Paffions raviflent a 1 homme 1 ufage de la

raifon. Et ou ,
: quand , trouve-t-on des hommes depouilles

de toute paflion ? 11 fera bien rare , fur ce calcul , d en trou-

ver de raifonnables.

Les charmes de la vertu feroient bien touchans , fi les char-

mes du vice ne le paroifToient davantage ; &: de tous les char

mes qui rendent le vice contagieux , la fortune qui le fuit me

femble le plus dangereux. Le plus grand obftacle a la vertu

confifte dans le pen d eftime qvi on en fait dans le monde.

On dit que rien n eft fi charmant que la verite. De - la les

complimens , les marques exterieurs de bienveillance , les ha

bits fuperbes, les equipages magnifiques, le fard , lesperru-

ques, &:c. On vent deguifer fa haine , fon envie , fa kideur ,

fa pauvrete, fon impuiffance, & jufqu aux rides de fon vi-

fage , & a la blancheur de fes cheveux.

Je voudrois moms de politefTe dans les manieres , moins de

delicateffe dans les expreffions , moins d attention aux bien-

feances , &: un peu plus de folide vertu. On n eftime les gens ,

que par rapport a mille chofes exterieures tout - a - fait in-

utiles. On parle dejDorilas comme d un honnete homme , parce

qu il eft joli &: agreable : tout le monde fcait qu il eft cou-

pable de concuffions , de voleries ,
d

J

impuretes,de calomnie. Po-

lemon eft un homme jufte, temperant, exacl: : on lemeprife
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pourtant , parce qu il eft eloigne de la mollefle , &: qu il n a

point cctte partiede la corruption du Siecle qu onappelle po_

liteife.

Je me plaignois 1 autre jour de cette injuftice du Public a.

des perfonnes tres-eftimables , & je m en plaignois avec aflez

de vehemence.On)ne repondit avec beaucoupde fang hoid,f^ous

ave^ ralfon : ce que vous dices
ejl

vral ; mais
cejl

le monde. Quelle

excufe I

Un homme d efprit ne peut pas s applatidir de fon bonheur

aupres de fa MaitrefTe ; il fcait que le caprice tout feul lui a

rendu ce fervice : il ne (cauroit non plus fe glorificr de la fa-

veur qu il a acquife aupres des Grands ; il n ignore pas que le

hazards, & quelques rencontres,accompagnees fouvent de tres-

peu de merite de la part , ont produit cet efiet. La reputa

tion meme qu il s eft etablie, s il veut fe rendre juftice , n eft

pas tout -a- fait due a des fujets legitimes. On fcait que les

actions les moins louables de notre vie font fouvent celles qni

nous rendent illuftres , tandis que les plus louables reftent dans

1 obfcurite. Mais un homme peut s applaudir & fe glorifier ,

lorfqu il a domte fes paflions favorites , & reprime fes mou-

vemens. Ceft ici fon ouvrage propre ; il a feul part a ce tra

vail ; &&quot; il peut ,
a jufte titre , s en donner toute la gloire. Sea-

voir quitter
fa Maitreffe , ou moderer fon ambition , font

des ouvrages qui peuvent nous rendre juftement contens de

nous-memes.

Etre utile au Public , eft un caradere brillant; mais ne nuire

aperfonne ,
eft un etat de vertu obfcur , mais tout-a-fait rare.

On voudroit qu avant que d etre utile au Public , Philarque

ceflat de nuire a qui que ce foit.

On veut etre grand homme,& les vertus d eclat font celles qu on

veut pratiquer. Vivre chez foi dans la meditation des Verices

& ne regler que foi ou fa famiUe ; vertu rare, fublime, dif

ficile, mais obfcure , dont on ne fait point de cas.
f Tk. T

Nnij
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Pour juger de la vcrtu d un homme , il faudroit lire dans

le fond de fon coeur , pour y decouvrir les caufes qui le font

agir : ce font les caufes , qui font la vertu , &: non pas les

adions exterieures.

On a dit , avec aflez de raifon peut-etre , que les plus gran,

des vertus des homines ne font que le triomphe d une paffion

nioins criminelle fur une paffion plus criminelle 5 de telle forte

que ceux qu on croit fi vertueux , ne different des autres
^

que par le choix de certains defauts qui font moins condamnes

dans le monde.

L une des plus grandes fources des vices qu on remarquc
dans les hommes ,

c eft 1 ambition de furpafler fon devoir : on

veut faire plus qu on ne doit , 5t Ton neglige de faire ce qu on

doit.

ILL De Finconftance de I Homme dans les egaremens

de la Vie.

CL
E o N T E a recherche toute fa vie les moyens de fe ren-

dre heureux , & il a pafle par toutes les routes qui pou-
voient le mener a quelque chofe de fatisfaifant.

II chercha d abord dans les intrigues galantes , &: dans le

commerce des femmes , les douceurs dont Tidee 1 avoit an

commencement enchante. Elles n eurent pour lui rien que de

ftmefte. Celles
&amp;lt;ju

il aima Jui Rirent toutes infideles jufqu a la

perfidie. Ses jaloufies &r fon defefpoir ne peuvent, nis expri-

mer ,
ni prefque fe comprendre, 11 Rit d autre part parfaite-

ment infenfible pour celles dont il fut aime : & leurs repro-

ches, letirs plaintes , & 1 enmii qu elles lui cauferent, furent

pour lui aufli douloureux que les fureurs de fes jaloufies. Ainfi,

il ne trouvaparmi les femmes , que le contraire de ces douceur*
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qu il s etoit propofees. Je paffe une infinite de travcrfes pe-

rilleufes , d aventures facheufes , de haines & d inimities avec

des perfonnes pour quiil devoit naturellement avoir des cgards,

&: quelquefois de la reconnoiffance. Je pafle fes querelles ,

avec fes meilleurs amis , dont en d autres occafions il a etc fou-

vent oblige de commettre les plus intimes , pour les interets

ridicules de fes amours. Suites funeftes &: neceflaires du com.

merce des femmes. Enfin , Cleonte fe defabufa de ee qu on

appelle une amour de paflion ; mille chagrins cuifans , qui fans

ceife le fatiguoient , lui firent coucevoir la ferme refolution

de ne s engager de fa vie ; aide principalement par les Con-

feils de quelques amis libertins &: deregles, avec lefquels il

fe propofa de trouver dans la debauche une felicite exemtc

d inquietude.

Et en eflFet , ies delices d une bonne chere continuelle , ac-

compagnee de la converfation de ces memes amis libertins
&amp;gt;

mais gens d efprit , commencerent d abord a lui faire efperer

une vie heureufe. Mais qu ils trouverent bientot le fecret de

s en eloigner , par les profufions de leurs fcftins eternels , &:

les exces dangereux en toutes fortes de vins , aufqnels ils ne

furent pas meme capabies de fe borner ; empruntans , pour fe

detruire plus vite., 1 ufage de 1 eau-de-vie la plus brulante ,

qui leur raviflbit fi fouvent la raifon , &: les expofoit autant

a des perils frequens , qu a la rifee de tout le monde. Ils paf-

ferent, comme on juge aifement
,
de cette crapule indigne a

tous les exces dont la pudeur ne permet pas de faire le de

tail , & dont ils eprouverent fouvent les cruelles fuites.

On doit concevoir que dans cet etat de debauche , la rai

fon , centre laquelle on fe revoke en vain , fe faifok toujours

entendre a Cleonte dans 1 interieur de fon efprit , &: dans les

momens d intervalle que fes debauches lui laiflbient.

Quoi qu on en dife , les remors interieurs qu on n etouffe ;a-

mais parfaitement , &: la raifon naturelle qui crie fans cefle
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centre ces dereglcmens , detruifent tout ce qu ils peuvent avoir

de fenfualite & de plaifir. D ailleurs , Cleonte voyoit tous les

jours diminuer fes forces &: fa fame , & il fentoit par une ex

perience qui n etoit plus douteufe , qu il ne pouvoit plus four-

nir longtems a ces exces. Perfonne , a qui il refte un peu de

fens comnum, ne veut mourir.

Le voila done determine a quitter ce genre de vie fi indi-

gne d un honnete homme par mille endroits ; &: prenant en

avancant en age des fentimens proportionnes a fon etat., il s at-

tacha au foin de fa fortune , comme a 1 unique affaire qui de-

voit 1 occuper.

Des relations favorables qui rintroduifirent aupres de ceux

qui etoient les maitres des graces & des faveurs, firentqu on

le mit en etat de faire paroitre fes talens & fon efprit natu-

rellement excellent ; & il travailla d abord avec beaucoup de

fucces. II crut avancer toujours de meme pas , & fes premiers

emplois heureufement remplis lui firent concevoir des efpe-

rances au-dela de ce qu on pourroit dire. II n eft pas croya-

ble , qucls Phantomes de fortune fe forme un Courtifan nou-

veau qui a etc favorife dans les commencemens : il femble

qu il perde le fens ; 6c fi Ton lifoit dans le fond de fes pen-

fees , on y liroit des defleins & des projets plus extravagans &
plus chimeriques que les Chateaux en Efpagne que batiffent

les Frenetiques.

Mais on trotiva bientot le moyen de le deliver de ce mal.

Une troupe de mecontens & d envieux s eleva , &: le noir.

cit avec tant d art & de vraifemblance , qu il rut contraint

a fe juftifier comme un criminel : &: quoiqu il fut reellement

tres-innocent , il cut de la peine a eflFacer tous les foupcons j

& rimpreffion du crime , dont on Taccufoit , refta toujours

dans 1 efprit de ceux qui gouvernoient. II eprouva pour lors

une alternative cruelle de faveurs &: de difgraces , & il com-

menca ici a perdre cette droiture parfaite qu il avoit toujours
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confervee. Comme on employoit pour le perdre les faufletes

& les baflefTes, il crut pouvoir fe fervir des memes voies pour

fe defcndre ; & comme on ne fe defend pas longtems fans

vouloir miner fes ennemis
,

il ne laifla rien a tenter pour en

venir a bout. Mais quels ennemis . II avoit pour ennemis tous

ceux qui I environnoient. Ha i de tout le monde ,
il haiflbk

tout le monde, &r je ne fcais s il efl permis de concevoir fur

la terre un etat plus violent & plus malheureux.

Honnete homme , bon coeur ,
belle ame , tant qu on vou-

dra : toutes ces qualites ceiTent dans la voie de la fortune , ou

Ton ne pent s elever , &: fe foutenir , qu en detruifant les au-

tres , & Ton ne detruit dordinaire les autres que par 1 artifice ,

la fourberie & le menfonge.

Quel tumulte dans ce fejour pour un homme tel que Cieonte I

Quels orages I Quels revers ! Avec combien de douleur a-t-il

vu fouvent elever mille perfonnes d un merite mediocre, d unc

naiflance obfcure , fans fouvent aucun fervice de leur part

Avec quel chagrin a-t-il vu tomber ceux qui le protegeoient ,

& qui par leur chute 1 ont laiflfe hors d etat de prendre fon parti ,

& de fuivre fa route ! Que de mefures rompues ! Que d efperan-

ces perdues ! Que deprojets detruits ! Je doute qu on puifle bien

fe faire une idee de cette confufion , &de cetteviciflitude.

Tout homme qui a un efprit &: un fens jufte , fe lafle de

ce genre de vie. Cieonte aufli s en laiTa ; &: apres beaucoup
d efforts ,

il fit une retraite honorable , & fe retira dans une

maifon de campagne , ou , dans les commencemens il imita

^ous les travers des Courtifans malheureux & mecontens , qui
ne ceflent de declamer contre llnjuftice dc le peu de difcer-

nement des MiniftreS:

Revenu de ces inutiles emportemens , &: de ces ridicules

declamations, il fe donna tout entier a. la Philofophie ; feduit,

ou attire par ces grands exemples de TAntiquite , dontU admiroic

les hauts &: les merveilleux fentimens.
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11 renonca a tout ce qui 1 avoit fi agreablement flate ; & char-

me de la douceur de fa retraite , & de la beaute de la Phi-

lofophic ,
il s abandonna tout entier a fa meditation & a fes

preceptes.

On ne fcauroit dire avec quelle penetration il fouilla dans

les plus profonds fecrets de la nature , & avec quelle fermete

il fe depouilla, ou parut fe depouiller de tomes les foiblefles

de 1 homme. Attache uniquement a la recherche de la fagefle ,

qti il regardoit comme la vraie felicite , il reprima avec force ,

toutes les paflions dont foil ame pouvoit etre agitee. Tranquillc

an milieu des adverfites qui lui furvenoient , & infenfible ega-

lement aux joies & aux douleurs , il recevoit fans alteration

la nouvelle d une perte confiderable , &: jouiflbit fans gout des

plaifirs
les plus delicieux.

Get etat dans lequel il vivoit, le flatoit aflfez pour lui doir

ner la refolution d y perfifter ; mais ce n etoit qu une illufion :

& cette fagefle tant vantee ne fe trouve point recllement dans

une vie purement naturelle &r
philofbphique.

Ses paflions qui paroiflbient amorties , &: qui , laflees des

efforts qu elles avoient autrefois produits , lorfqu il s etoit aba-
donne a elles , avoient fouffert quelque terns le joug qu il leur

avoit impofe , fe reveillerent tout d
J

un coup avec fureur ; &,
rompant les digues dont il les tenoit enfermees , elles fe re-

pandirent avec impetuofite fur toutes les facultes de fon ame.

Leur revoke fut generale ; & elle fut d autant plus dange-
reufe , qu une inclination favorite & fecrette fe trouva de la

partie, &: mit toute la Philofophie aux abois.

II refifta quelque terns , mais foiblement : tous les fecours

de Seneque furent inutiles , ou impuiflans ; & le fecret pen
chant qu on avoit jadis nourri avec foin

, &: entretenu avec

plaifir, fe nt fentir avec tant d attraits , qu on n eut point de

honte de le fuivre * & de s abandonner a toutes fes dou

ceurs.

Void
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Voici done notre pretendu Sage , qui tombe de ce haut eta-

ge d infenfibilite dans la plus vile des foiblefles.

A 1 age de cinquante-cinq ans, il rentre dans les fers qu il

avoit etc honteux de porter a trente ; &: par. une impreffion

fatale & cruelle , il fe devoue a la mollefle , a 1 inutilitc , & au

ridicule d un amour dont il avoit autrefois fenti les fureurs , &:

dont une vifite , produite par le hazard, ralluma toute la vio

lence.

Quelle extravagance I Un Courcifan retire , a qui les foins

importans , qu il s eft donnes pour les grandes affaires , ont du

donner un efprit : un jugement folide ; un homme , qui , atta

che a la Sagefle &: a la haute Philofophie , a paru aux yeux da

Public un modele a imiter , renonce tout a coup a ces grands

caraderes : & comme s il etoit ennuye d etre fage , d etre

heureux , &: detre eftime de tout le monde , 11 court fe rendre

la rifee de tons ceux qui le verront amoureux d une femme

fameufe par fes coquetteries ,. aupres de laquelle il va fairs

toutes les demarches que la derniere indulgence pardonne avec

peine aux jeunes gens 1 Quelle honteufe paflion ! Quelle monf,

trueufe foibleflel Tout fon efprit, toute fa raifon, toutes fes

lumieres les plus etendues & les plus vives, ne peuvent la

ramener. C eft un exenipk de la petiteife de 1 horame , & dc lav

conduite de la Providence.

Cette Providence qui avoit de grands defleins fur Cleonte

& qui Tavoit conduit par tant de degouts diflFerens
,
ne peut le

iouffrir dans Tetat dangereux ou fa fauife Sageffe Tavoit plon-

ge. II n y avoit pas de peril pour lui dans la galanterie , dans la

debauche , dans la route de la fortune : tous ces etats diffe

rent offrent affez par eux-memes de fujets de mecontentemens a

un bon efprit tel que celui de Cleonte. Mais un etat paifible,

ou Ton croit avoir atteint cette Sageflfe tant vantee , cette faufle

Verm qui feduit d autant plus , qu elle paroit avoir plus

d horreur pour le vice, enfin cette ignorance &r cet oubli de
Tome, I. O o
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Dieu dans lequel la P.hilofophie avoit laiife Cleonte

, fur 1 etat

le plus perilleux de fa vie j &: la Providence permit, pour Ten

retirer, la revoke generale de fes paffions, &&quot; ce honteux re-

tour de fon cceur a la mollefle
, pour lui faire bien fentir que

la Grace feule peut produire une ferme : folidc Vertu.

Et en eflfet, il xeconnut les prodigieux egaremens ....

IV, Reflexions fur la Mort*

RIen
n eft fi fur que la Mart; per/onne ne s eft encore avife

d en douter. L excmple de tous les hommes eft une preu-

ve convaincante , qui a tenu lieu de demonftration.

Quoique prefque tout le monde regarde avec chagrin le der

nier moment de la vie , on tache neanmoins de fe confoler

en fe flatant qu il eft encore bien eloigne j & Tincertitude de la

Mort, qui devroit la rendre terrible , devient, par un effet de

1 amour propre , un fujet de confolation dans cette neceflite

fatale.

L egalite, que la Mort met entre tous les hommes , feroit ca

pable de reprimer la Vanite des Grands , s ils fe donnoient la

peine de faire des reflexions fur un fujet fi trifte. Cette exa&e

cgalite n eft comparable qu a celle qui fe trouve parmi ces

memes hommes dans leur nailfance. Ces deux tcrmes ont un

rapport eifentiel 1 un a 1 autre : on nait pour mourir ; 6\: un Poete

a dit , qne mourir , c eft achever de naitre,

Je ne fcache pas qu il y ait une idee plus affreufe
, que celle

de la Mort. 11 faut s elcver beaucoup au-deflus de la Nature,

pour nepas craindrela Mort; &: jeUiiis peu furpris des frayeurs

qu on remarque fouvent dans ceux qui la voient approcher.

On a pris meme beancoup de foin de la rendre plus effroya-

ble , par 1 appareil qui Taccompagne aujourd hui ; un air lugu-

bre qui fe repand dans toute une fimiUe, des lanncs qu une
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epoufe verfe en abondance ,
les hauts cris de tous ceux qui fe

trouvent dans la Chambrc d un malade ,
affoibli d ailleurs par

la violence de fon. mal 5 outre mille autres ceremonies , qui

imprimentparelles-memesdes fentimens raifonnables de crainte

a. un homme , qui fent defaillir la Nature en lui-meme , &c

qui quelquefois n eft pas confole par 1 incertitude de fon etat

en 1 autre monde : la vie paflee lui faifant encore apprchender

cout ce qu enfeigne la Religion , qui fur ce fujet eft terrible.

Ne fcauroit-on trouver le moyen d epargner a un mourant

des idees fi confufes , & li terribles ? Cefar trouvoit que la plus

prompte Mort etoit la plus douce ; parce qu elle delivroit Tef-

prit de facheufes confiderations. Et il eft fur qu on devroit , s il

fe pouvoit , laiffer pour les feuls criminels cet appareil de la,

Mort , qui eft pour eux un fupplice plus cruel que la More

meme.

II me femble avoir In , que certains Penples Barbares cele

broientles derniers momens de la vie de leurs Grands, par des

marques de rejouiflances , & qu ils donnoient aux monrans

tous les plaifirs dont ils pouvoient etre capables. La Religion
mife a part, cettecoutume eft bien peubarbare.

Quelle douleur pourun homme, qui dans une grande jen-

nefle jouitde beaucoup de fame : de beaucoup de biens
, quand

il fent la Mort inevitablement prochaine . Son afflidion n eft

pas meme comparable au bonheur dont il jouiffoit. Pouvoit-

il quelquefois publier qu il cefleroit un jour d etre heureux?

Quoi qu en dife la Philofophie Stoicienne , un homme fage 3

qui a examine la Mort , ne fcauroit s empecher de la crain-

dre,& Von voit rarement un cceur ferme &: genereux fe la.

donner.

Caton, qu on a toujours cite ponr Texemple le plus acheve

de force 6V de conftance , & dont la Mort a fait le fujet des

Eloges des Anciens & des Modernes, marqua a mon fens plus

defefpoir , quedeGrandeur-d ame.
Oo i;
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Si Ton veut fe donner k peine de rechercher le principe

des chofes, &: de remonter jufqu a la fource d ou dies prece

dent, on trouvera que cette Mort de Caton , tant vantee,

avoit pour veritable caufe -imefoiblefle de coeur ^ & un trou

ble etrange de Tame.

Les difgraces du Parti qu il fuivoit , dc qu il croyoit etre

Jfavorife de la Fortune ; les bons fucces des Armes de Cefar

contre lequel il s etoit violemment declare , moins peut-etre par

rapport aux interets de la Republique , qu a quelques raifons

.particulieres & domeftiques ; rimpoffibilite oii il fe trouva de

refiller dans la Place qu il defendoit ,&: la honte qu il s ima-

gina qu il y auroit a fe rendre 8c a ceder a Cefar : toutes ces

chofes le reduifirent au defefpoir ; &: ne fcachantprendre auc-u-

.ne refolution digne du bon fens & de laxaifon dont il fe piquoit,

il fe donna la Mort avec aflez de ceremonies , & apres avoir

rempli fon efprit des hautes idees de rimmortalite de Tame fur

laquelle il hit auparavant les Ecrits de quelques Philofophes.

N auroit-il point etc plus glorieux a Caton dans fa defaite ,

de conferver fa tranquillite .,
&: fa fierte ? Ne l eut-on pas ad

mire, fi, dans les fers de Cefar ,
il evlt reproche a fon Vain-

queur 1 ambition demefuree qui le rendoit 1 homicide d un mil

lion de Citoyens ? Et fans etre furpris de voir 1 injuftice &: le

crime couronnes , il devoit regarder cet evenement comme Tef-

fet ordinaire d une fortune avengle &: capricieufe , au-defliis

de laquelle un homme fage eft toujours eleve.

-f N y auroit-il en effetqu a (etuerdans les grands malheurs ,

poitr etre un grand Jiomme ? Quand on ell accable de douleurs,

&amp;lt;le chagrins, de dettes, & de proces , on n eftime gueres la vie ;

& il me femble qu il eft bien plus difficile de vivre dans cet

etat., &: de foutenir toujours fon caraftere dans ces malheurs

divers.

Au paflage du Rhin , Monfieur le Comte de G. s oppofa for-

tement a Monfieur D qui vouloit fe jetter des premiers dans
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la riviere : il 1 arreta le Piftolet a la gorge. Tout le monde fut

ilirpris de cette adion , qui paroiflbit fi bizarre j &: Ton ne

fcavoit ce qu on en devoirpenfer , quand on entendit Monfieur

le Comte de G . . , qui difoit a celui qu il tenoit arrete : Jc crois

bien quevous-ne craigne^pas la Mart: endettt comme vous eus ,

vousferie^ vraiment trop heureux de vous noyer. Pay&{
- moi deux

mills. Louis que vousmedeve^, aprls quoi vous pajjere^ tant quit

vousplaira.

II ne croyoit pas qu il fut difficile de mourir quand on etoit

endette. Que doit-ce etre quand on eft accable de toutes fortes

de chagrins. S il etoit jamais heroique de s oter la vie 3 & qu oa

jtigeat de cette action par la difficulte qu on y trouve , il fau-

droit fe tuer quand on eft dans une eclatante profperite : alors ,

peut-etre ,
il feroit difficile de mourir.

J avoue , pourtant , qu il y a certains exemples dans THiftoi-

re , ou des perfonnes , qui fe font tuees elles-jnemes , ont donne

de veritables marques de Grandeur-d ame c\r d intrepidite \ &
quoique peut-etre elles n ayent pas raifonne jufte fur le parti

qu on doit prendre dans les grandes adverfites , &: qu elles {c

foient laifle entrainer a la folle opinion qui regnoit pour lors.,

ii eft fur qu il fe trouve quelques genres de Mort bien he-

roiques.

II ne faut pourtant pas les chercher parmi ces Philofophes

& ces Sages , faifant profeffion d etre au-deflus de la vie & de

la fortune : on trouve chez eux beaucoup d oftentation &: de

grimaces.

Mais nous trouvons quelqtie chofe de bien grand dans 1 ac-

tion de la femme de C. Psetus. Celui-ci trempa dans une con

juration centre N. qui fut decouverte , 6V dont les complices

1 accuferent dans les tourmens. Sa femme en eut avis, & courut

en avertir fon maxi. // ny a plus , lui dit-elle ,
d efperance pour

vous: on va bientot venir vous arreter t & fon vous ferafouffrir des

fupplices douloureux , & une Mort infdme. Vousfcave^ combien il
ejl
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honteux de mourlr dcs mains de fes ennemis : vous fervire^ a teur

plaijir , & Us repaitront leurs yeux dc votrefang. Evite^ , ajouta-

t-elle en lui prefentant un poignard, le fpecta.de. dont toute votre

Famille & torn vos Amis rougiroient. P#tus entendit ce que cela

vouloit dire , & voulut fe donner la Mort , pour fatisfaire a

fa femme , & a fa reputation. Mais comme dans cette action

fi contraire a la Nature , il tardoit& hefitoit a fe donner le coup

mortel ,
fa femme fans paroitre emue , prit le Poignard de fes

mains ,
: s en etant donne elle-meme deux coups mortels fur

la gorge , elle le rendit a fon epoux , en luf difant d un air

tranquille , Pate nee dolet. Je ne vois rien qui approche de

cette fermete dans toute 1 Hiftoire , &: ce nee dolet me femble

plus beau que toutes les Vidoires d Alexandre. Elle ne meurt

point par defefpoir ,
ni par foiblefle : elle meurt par le peu de

cas qu elle fait de la vie , & pour enfeigner a fon epoux le che-

min qu il falloit prendre pour rimmortalite , felon lefentiment

alors univerfellement recu , qui apprenoit que c etoit une a^lion

digne de I admiration de tous les fiecles , que de s 6tcr la vie foi-

meme dans les grandes adverfites. Cejl 9 difoit-on , agir bun no-

blement: c
ejlfe venger bien fierement de la Fortune. & de fes enne.

mis 9 6* derober a. Uur pouvoir celui qu ils cherchent a perfecuter^

Et c eft fans doute fur la foi de cette maxime, que tant degens
ont cru allera rimmortalite par cette action.

Le cara&ere le plus recherche dans le monde eft celui de

la Bravoure. Un homme , qui fe jette hardiment dans les plus

grands perils , &: qui les affronte avec intrepidite , paroit me-

prifer la Mort ; & ce mepris de la Mort eft fans doute quelque
chofe d admirable. Cela n eft pourtant pas rare aujourd hui, &
ne le fut pas meme autrefois. 11 y a une infinite de gens re-

marques dans THiftoire , & une infinite d autres dont il n eft

point parle , qui ont fait des actions merveilleufes en ce

genre.

Se peut-il que la Bravoure , qui eft Tune des plus grandes
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Vertus , foit fi commune ? N y auroit-il point quelquc raifon ,

qui la rcnde fi ordinaire? Cette raifon n en diminueroit-elle

point le prix ? Etl amour propre ne cacheroit-il point aux horn-

mes cette raifon?

II eft indubitable que 1 interet &&quot; 1 ambition conduifent plu-

ifieurs perfonnes dans les dangers j &: leur pretendu mepris de la

Mort eft bien moins en eux un effet de Vertu &: de Bravoure ,

que d avarice& de defir immodere de gloire. Us ne font pas ex-

tremement braves ; mais ils font extremement interefles , &&quot; ex-

tremement ambitieux : &: il eft fi vrai, qu ils n ont pas cette fer-

mcte d ame , & cette intrepidite dont ils fe parent , que la me-

me Mort, qu ils ont affrontee par ambition a la Guerre , leur
,

paroit terrible fitot qu elle fe prefente aeuxdenuee de la gloire,

ou du profit qui 1 accompagnoit ;
ils la trouvent efFroyable,

& leur crainte furpaife nieme celle dii plus fimple des horn-

mes.

On voit tons les jours que celui , qui dans des occafions

d eclat cherchoit une Mort qui le fuyoit , ne peut fe refoudre 21

fouffrir une Mort qui le cherche , &r qui ne lui laifle plus quc

quelques heures de vie. II eft dans des frayeurs violentes , il

furprend tous fes amis par fes cris ; &: Ton a de la peinc a

comprendre comment un homme , qui a montre tant de fer-

mete dans une bataille , marque tant de foiblefle dans fort

lit.

Tout ce qu on peut conclure en faveur de ces braves , qui

ne meprifent la Mort que dans certaines circonftances , c eft

que 1 ambition ou 1 interet 1 emporte fur la crainte de la Mort. Ils

la craignent en effet j mais leur crainte eft au deflbus des autres

paffions qui les font agir.

La veritable bravoure eft rare comme les grandes Vertus.

Courir a la Mort pour le bien public , fans efpoir de recom-

penfe , de gloire , ni de renommee : connoitre parfaitement le

peril , 1 avoir bien prevu , cV s y jetter par la feule vue de fairc



R is F L E x i ON s

fon devoir , & par le pen de cas qu on fait de la vie : c eft-la ce

qu on appelle la veritable Bravoure : &r je doute fort qu il y
ait beaucoup de gens dans qui Ton puiffe trouver ce caradere.

Tel fut autrefois Codrus le Grand , qui ayant feu que TOracle ,

confulte fur le fort de la Bataille
, avoit repondu que fa Mort

feule pouvoit donneraux fiens la vi&oire, trouva le fecretde

s habiller en fimple Soldat, : de fe faire tuer des premiers fous-

ce deguifement. Si Ton examine cette adion , an trouvera

qu elle eft toute grande : point d ambition , point de vaine

gloire 5 tout eft pour le bien public. Codrus meurt pour faire

triompher les fiens : il n eftime pas affez fa vie, pour fe la

conferver aux depens d une bataillej &: il fe fert d autant d ar-

tifice pour mourir , qu en emploient les autres hommes pour
vivre. Que Ton cherche fi Ton peut de pareils exemples , ou la

Bravoure fbit fi epuree.

Je ne fcais fi Ton pourroit rapporter ici ce que font les fameux

ctourdis , qui par d heureufes temerites fe font quelquefois un
I

grand nom dans le monde. 11s forment des entreprifespar capri

ce , qu ils pourluivent fans raifon & fans conduite , &: ils reuf-

liflent quelquefois par 1 effet heureux d une fortune aveugle.

Us fe font mille fois expofes a, la Mort \ rnais comme.ilsont etc

guides par leur unique ambition & leur feul entetement , ils

n ont gueres raifonne : &&quot; a proprement parler , ils n ont ni

crainte
.,
ni mepris pour cette mort , qu ils n ont jamais pris la

peinc de confiderer, Tel fut peut-etre cet Alexandre,furlequel

on a voulu prendre le modele des Heros. .

On pent difficilement s aflurer fur la fermete de ces grands

criminels , que leur malheur fait mourir fur un echafaud.

Commeleur Mort eft forcee, &: qu ils ont toutle terns qu il

faut pour s y refovidre, ils tachent par une conftance etudiee

& rneriter au moins 1 eftime de ceux qui les verront mourir , &
qui deploreront d autant plus leur {on, qu ils croiront qu ils.le

meritent moins
II
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11 y a dans la More de Seneque une noblefle de fentimens bien

exprimee ; mais fes grandes idees font appercevoir un homme

qui s exhorte a mourir.

Prefque tons les Anciens ont etc entetes de cette immortalite

de leur reputation , pour laquelle feule ils travailloient 3 6V qui
eft peut-etre Tune des plus grandes erreurs que produife 1 opi-
nion des hommes. Celui qui fe precipita dans le goufFre an mi

lieu de Rome , ceux qui fe devouoient dans les combats , ceux

qui fe faifoient immoler
,
avoient des frayeurs violences a la

vuedela Mort qu ils alloient fouffrir; mais ils etoient empor-
tes par un amour de la Gloire

, a laquelle ils ne pouvoient

refifter.

EL cette reputation apresla Mort , qui etoit chez les Remains

le commun entetemcnt , provenoit peut-etre d une Pclitique
icavante , puifque par-la on trouvoit toujours des gens qui s ex-

pofoient aux pails les plus certains. Auffi a-t-on remarque ,

que pour entretenir cette erreur, il y avoit mille honneiu S eta-

blis aprcs la Mort; la harangue funcbre, le Champ de Mars
}

k Epitaphe , le Maufolee , les Jeux , les Fetes , & TApothcofe

quelquefois : d ou vient encore qu on ne fe fervoit jamais du

mot Obilt } en parlant d un homme illuftre , mais de celui de

Flxlt.

On ne fcauroit bien determiner quelle doit etre la difpofition

de. rhomme a la vtie de la Mort. II eft fur , au moins
, qu il doit

quelquefois confiderer qu elle eft certaine , & peut-etre pro-
chaine. 11 doit vivre , &&quot; agir , comme sur de mourir 5 & fans

entrer dans ces queftions impenetrables que la feule Religion

peut rcfoudre ,
il doit dans fes malheurs fe confoler par 1 efpe-

rance de la Mort qui les terminera ; &; il doit dans ces profpe-

rites fe moderer par la vtie de cette Mort qui 1 egalera aux mal-

heureux. La craindre eft une foibleffe dans les heureux ; la foti_

haiter eft un defefpoir dans les miferables : il faudroit
,

s il fe

pouvoit , Tattendre avec indifference 3 5c avec patience. Les

Tome I. Pp
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Vers que Monfieur Maynard fit mettre fur la porte de Ton

Cabinet , expriment bien ce que je veux dire.

Las d efperer & de me plaindre.

De VAmour , des Grands & du Son ;

C
ejl

id quej attens la Mart ,

Sans la defirer , ni la craindre.

C eft bien le caradere le plus beau &: le plus rare qu on puifle

avoir.

Je fcais que Petrone eft mort avec cette froideur que les Mo-

dernes admirent, & qui eft rapportee comme fort finguliere par

Tacite. II fit bonne chere avec fes amis ,
il lut de petits Vers ,

il

fit, comme a 1 ordinaire, fes affaires domeftiqnes ; & fans perdre

ni donner aucune de ces grandes idecs qui rempliflent 1 efprit

tout entier , il rouvrit fes veines
, qifil

s etoit deja fait couper i

&: dans les douceurs d une defaillance , il cefla de vivre. On nc

pourroit s empecher d admirer Tindifference de cette Mort , fi

Ton ne fcavoit que Petrone ne 1 avoit jamais confidcrec , &
qu il s etoit la-deifus tout-a-fait etourdi

&amp;gt;

car pour avoir un

mepris raifonnable pour une chofe , il fatit 1 avoir ferieufement

examinee.

Il faut fcavoir mourir , quand il eft neceffaire pour le bien

public , pour la gloire de la Patrie , par la feule obligation de

la Nature, &&quot; par 1 ordre meme de nos ennemis. II faut fcavpir

vivre de meme , pour de femblables raifons. Vivre & mourir
doivent etre des chofes indifferentes attx grands hommes ; &
il eft fouvent auffiglorieux de vivre dans les malheurs

, que de

mourir pour les eviter.

Le Conful Paul Emile f^ut mourir les armcs a la main a la

defaite des Cannes , quoiqu on eut donne la bataillc contre fon

avis : &: fon Collegue Terentius Varro fcut vivre
, pour ne pas

rendre les chofes defefperees : 6V le Senat
, qui jugeoit parfaite-

ment
, le remercia, quoiqu il eut etc lui feul la caufe de la defaite.
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J aurois fgu , dit-il au Senat
,
mourir comme Us autres ; mats qu

&

feroit devenu le
rejle

des Troupes , files deux Confuls fuffent
morts *

J ai voulu , en me confervant , eviter Venders mine de la. Patrie ;

mais on verra que je nai vecu , que pour fentir la douleur de ma

defaite. Et en effet ,
il fe laiifa croitre la Barbe ,

fe rctira a la

Campagne , refufa conftamment route forte de Charges, &r ne

gouta aucun plaiiir dans fa vie. On trouva qu il etoit atiffi glo-

ricux pour lui d avoir vecu , qu il 1 etoitpour Paul Emile d avoir

voulu mourir.

V. Reflexions Morales fur rumour prop re.

L Amour propre eft 1 amour de foi-meme , &: de tontes

chofes pour foi. II rend les hommes idolatres d eux-me-

mes ,
& les rendroit les Tyrans des autres ,

fila Fortune leur en

donnoit les moyens. II ne fe repofe jamais hors de foi , & ne

s arrete dans les fujets etrangers, que comme les abeilles fur les

fleurs , pour en tirer ce qui lui eft propre. 11 n eft rien de fi im-

petueux que fes defirs , rien de fi cache que fes defleins ,
rien de

fi habile que fes conduitcs. Ses fouplefles ne fe peuvent rer5re-

fenter, fes transformations palfent celles des Metamorphofes ,

& fes rafinemens ceux de la Chymie. On ne peut fonder la

profondeur , ni percer les tencbres de fes abymes. La ,
il eft a

convert des yeux les plus penetrans ,
il y fait mille infenfibles

tours &: retours. La , il eft louvent inviiible a lui-meme , il y
conceit ,

il y nourrit , & il y eleve , fans le fcavoir , tin grand

nombre d affedions & de haines. II en forme de fi monftrueu-

fes , que lorfqu il les a mifes au jour , il les meconnoit , ou il ne

peut fe refoudre a les avoner. De cette nuit qui le couvre,

naiflent les ridicules perfuafions qu il a de lui-meme. De-la

viennent fes erreurs , fes ignorances , fes gr-offieretes , &: fes

niaiferies fur fon fujet. De la vient qu il croit que (es fentimens

font morts lorfqu ils ne font qu endormis 5 qu il s imagine n avoir

Ppi)
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plus envic de courir des qu il fe repofe ; &: qu il pcnfe avoir

perdu tons les gouts qu il a raflafies. Mais cette obfcurite epaifle,

qui le cache a lui-meme ,
n empeche pas qu il ne voye parfai-

tement ce qui eft hors de lui , en quoi il eft femblable a nos

yeux. Avec des travaux incroyables , il cherche a obtenir des

chofes qui ne lui font point avantageufes , &: qui meme lui font

nuifibles ;
mais qu il pour fu it, parce qu il les veut. 11 eft bizarre ,

& met fouvent toute fon application dans les emplois les plus

frivoles : il trouve tout fon plaifir
dans les plus fades , &: con-

fervc toute fa fiertc dans les plus meprifables. II eft dans tons les

etats de la vie ,
& dans toutes les conditions : il eft par-tout ,

il

vude tout, il vit de rien. 11 s accommode des chofes, & de

Icur privation. Il pafle meme dans le parti des gens qui lui font

la guerre &amp;gt; il entre dans leurs deflcins : &: ce qui eft admirable ,

il fe hait lui-meme avec eux ; il conjure fa perte , il travaille

meme a fa mine. Enfin il ne fe foucie que d etre ; &: pourvu

qu il foit , il veut bien etre fon ennemi. II ne faut done pas
s etonner ,

s il fe joint quelquefois a la plus rude aufterite, &r

s il entre fi hardiment en fociete avec elle pour fe detruire ; par

ce *que dans le meme terns qu il fe mine en un endroit
, il fe re-

tablit en un autre. Quand on penfe qu il quitte fon plaifir , il ne

fait que le fufpendre , ou le changer &amp;gt;

&r lors meme qu il eft

vaincu ,
&: qu on croit en etre defait , on le trouve qui triom-

phe dans fa propre defaite. Voila la peinture de 1 Amour pro-

pre, dont toute la vie n eft qu une grande &: longue agitation.

La Mer en eft une image fenfible, &: TAmour propre trou

ve
,
dans le flux & le reflux de fes vagues , une fidele expref-

fion de la fucceffion turbulente de fes penfees & de fes kernels

mouvemens.
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VI. Obfervations Polltiqttes fur la Fortune,

FRAGMENT.

len ne s apprend moms par les regies , que la Science

b qui conduit a la Fortune. Les circonilances des terns f des

peHonnes font fi differentes , : changent li fort 1 etat des eve-

nemens , qu on ne fcauroit donner des maximes aflurees pour fe

conduire dans ce chemin que tiennent prefque tous ceux qui
font dans le grand monde.

lAifage , & 1 experience , font les guides les plus fideles , dont

on puiffe fe fervir dans cette voie difficile j &: c eft fur leurs

confeils , qu on doit fc regler , fans pretendre pourtant que

pour etreles meilleurs , ils foient toujours infaillibles.

11 me femble meme que la premiere chofe , que nous enfei-

gne cette experience ,
confiite a nous defier d elle , & a dou-

ter toujours du fucces de ce qui a deja reufli fi fouvent ; la

Fortune , qui eft namrellement inconftante &: capricieufe , fe

lafle de favorifer les memes entreprifes & les memes moyens ,

& c eft dela qu eft venue cette efpece de proverbe , qui peut

tenir lieu d une tres-utile Obfervation : Q_iu par Us memes voies ,

on ne vapas toujours aux memes fins. Les memes moyens, qui

fervent a 1 elevation d un homme
,
caufent la perte inevitable

d un autre : & fans remonter trop haut dans 1 Hiftoire pour y
chercher des exemples , nous avons vu tout nouvellement perir

le Due de Montmouth par les memes entreprifes qui ontcou-

ronne un autre Prince.

Hie crucem fceleris pretium tulit 3 hie diadema. (a).

L amitie meme de ceux qui gouvernent , qui femble etre !e

plus ordinaire moyen pour parvenir , & 1 eft en eftet j ceite

() Juvenal.
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amide , dis-je , devient quclquefois la fource de la ruine

de ceux qui s abandonnent trop aux Miniftres , qui , obli

ges , pour fatisfaire a la haine publiquc dont ils font tres-

fouvent charges, de facrifier quelqu un , abandonnentlcur plus

intime Confident , comme celui chez qui on puifoit les conieils ,

qui ont attire 1 averfion des Pcuples. Le Due d Albe
, apres des

executions terribles & innombrables qu il fit en Flandre , n eut

pas d autres rcflburces , pour fe decharger d une partie de la

haine qu il avoit cncourue , que de faire mourir Ton fidele Mi-

niftre, qtiil avoit fervi avec beaucoup de zele , &: ians leque]

line feroit pas venu a bout de beaucoup d entreprifes violentes.

Rien n eft fi dangereux , que de dormer des confeils au Prince :

on fe rend garant des evenemens , que la feule Fortune peut

regler ; & Ton paye quelquefois cher le mauvais fucces d\m

bon confeil. Aufli ,
les grands Politiques, qui font dans le rang

de Miniftres , tachent a laifler prendre au Prince lui-meme fes

deflfeins , &: fe gardent , autant qu ils peuvent, de lui en
infpirer

a decouvert.

Ce Confeiller d un Roi de Perfe , dont les confeils etoient toti-

iours les plus juftes & les plus malheureux , verifie qu il n eft

pas impoffible d etre tres-prudent , & de mal reuffir. Je ne puis

repondrc , difoit-il , que. dt ce qui depend de moi , qui ejt lajujleffe.
du

deffdn: I execution dependfouvent de mille autres gens , & fur-tout

de la Fortune , qui nejl aux gages de perfonne L integrite

reconnue d un homme accufe les malverfations &: les friponne-

ries des autres. Son zele pour le fervice du Prince accufe leur

negligence* Sa fuffifance decouvre leur incapacite. Ainfi , il eft

peu furprenant &amp;gt; que tons ceux qui font deja dans 1 Emploi s u-

niflent pour s oppofer a relevation de celui qui feroit ii digne de

remplir leur place.

D ailleurs , on n eft pas bien aife d employer des gens de

tant de merite
, dont on n eft pas fi bieu les Maitres

, & le bon

Gouvernement meme demande quelqueiois plus de foumiffion
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dans les Subalternes , que de lumieres &: de bonnes intentions,

Ccft ainfi quc Tacite rapporte , que Poppzus Sabinus refta

longtems Gouverneur des Efpagnes : non
,
dit-il , pour aucunt

ran qualitt , on pour avoir unc grande habilete dans radmlnijlra-

tlon des affaires ; mais parce quilfaifoit uniment & a rordinaire,

tout ce qui etoit de fon rejjort t & non pas davantage (*).

Ces grands efprits n ont ponrl ordinairc ,
ni afTez de fouplefle,

ni aflez de patience , pour parvenir : on ne hazarde pas volon-

tiers de les employer , &: (i quelquefois ils font dans les affaires ,

ils n y reftent pas longtems. Ils ne font proprement quc des

apparitions dans les Charges , & Ton fe repent fort vite de leur

en avoir donne.

D ailleurs , un merite brillant r diftingue donne une fecrette

jaloufie , qui eft une elpece dc haine & d averfion d autantplus

dangereufe qu on la cache davantage , & qu on la connoit plus

injufte. Etrange corruption du coeur de Thomme ! Nous ne

pouvons aimer ceux qui nous forcent a les admirer , &: nons

tachons de les abattre
, pour les mettre au niveau de la medio-

crite de notre merite. Ce Grec
, qui fut chafle

, parce qu il etoit

le plus jufte de la Republique , demontre cette cruelle averfion

pour le merite fublime r diftingue. Miltiade n auroit pas fini

fes jours dans une malheureufe prifon , s il fe fut contente d a-

voir une valeur commune , & une reputation egale a celle des

autres Atheniens. Je ne pourrai jamais onblier cette Devife La-

tine ,
dont le corps eft un Faucon , qui ayant pris le vol

, tache

a s arracher un Grelot qu il a an pied , & Tame ,
Fama nocct :

La haute reputation eft dangereufe .

Tacite nous apprend , que Non minus pericutum ex magnd ,

quam ex mala Famd Mais on pent avoir un grand

merite fans le montrer tout : c eft la Science qu il faut le plus

mettre en ufage. Ce n eft point proprement le merite , qui nuit

par lui-meme : c eft 1 eclat, c eft 1 appareil du merite ; & comme

(*) Ntfllam ob eximittm a,rtem,[ed j/ par negotiis neojtie fupra erat. .Tacitus.
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il ya line Hypocrifie , qui feint les vertus , : qui diffimule les

vices ,
il faudroit en avoir une autre

, qui feignit de peiits de-

fauts , qui diffimulat la valeur , &: fit taire la renommee-

Sallufte , rhomme du monde le plus diligent , feignoit d etre

pareffeux ,
au rapport de Tacite.

II faut diminuer fes exploits &: fa gloire , pour ne pas irrites

la jaloufie ou 1 envie de fes Egaux ou de fon Maitre. Ceft ainfi

que Ventidius, Lieutenant d Antoine, apres avoir domtc lea

Parthes , laiffa quelques rcftes de cette Guerre afinir a fon Gene

ral , afin qu il put fe flater de rhonneur de cette Vicloire -

On doit meme , quand on a une reputation etablie par des

adlions fort eclatantes , faire quelquefois des fauces de propos

delibere pour donner prife a la Cenfure. Alcibiade , fi je ne me

trompe , amufa 1 cfprit chagrin des Atheniens par quelque le-

gere folie
, qu il fit pour les obliger a lui pardonner la difcindion.

que fon merite brillant lui avoit acquife dans la Republique.

II n eft pas moins dangereux d etaler un grand mcrite aux

yeux de fon Maitre : on fcait la jaloufie d Alexandre contrc

Antipater , & combien elle fut funefle a ce dernier

On eft revenu de croire qu il y ait de ces fympathies extraor-

dinaires , qui faffent unir deux perfonnes des leur premiere vue.

On a tolcre cette imagination , pour rendre excufables les paf-

fions amcureufes. Mais cette fympathie ne fcauroit jamais pro-

duire 1 amitie , quand meme elle pourroit contribuer al amour

....... Les Grands, fur-tout, devroient fe faire juflice fur

cette foule de gens qu ils comptent pour leurs amis. Ce font

des Courtifans, que leur pouvoir , leur credit
,
leurs richefTes ,

attirent autour de leur perfonne. S il eft difficile d avoir de

veritables amis dans une Fortune mediocre, il eft prefqne im-

poffible d en avoir dans une grande elevation , ou 1 inegalite

des conditions retranche cette precieufe liberte qui fait le plus

doux lien de Famine,

J avoue qu il eft dur aux Grands d etre prives d une douceur
fi



sun LA FORTUNE. 305-

li touchante pour les honnetes gens &amp;gt;

mais .c eft un malheur at

tache a leur Grandeur , dont ils font dedommages par une infi

nite d agremens , qui font le fujet de 1 envie de tout le monde

Mais dans quelque liaifon qu on foit avec

fon ami , quelque epreuve qu on en ait fake , il eft toujours d un

homme fage de fe reTerver un fecret pour foi-meme &amp;gt; 6V ce

vieux enfeignement me paroit fur ce fujet bien utile, ^4ma ut

oditurus y odi ut amaturus. On ne doit pas pouffcr a bout fon en-

nemi : on pourroit un jour s en repentir. II faut auffi ne s ouvrir

pas fi entierement a fon ami, qu on puilfe le craindre s il devient

notre ennemi.

II eft vrai qu il n y aura plus de cette amitie parfaite , dont

1 idee eft fi belle & fi charmante ; mais 1 homme qui travaille a

fa Fortune
, doit n etre attentif qu a foi-meme : il ne doit agir

que pour 1 utile, &: conformement a fesvues & a fesprojets.

Odi nocibile , ama utile

Uamour-propre agit fur les hommes independamment d eux-

memes : & quoique les louanges nues 6c groffieres ne doivent

gueres flater un homme d efprit , il eft fur cependant , que
elles 1 ennuient quelquefois, elles ne lui deplaifent pas toujours &amp;gt;

& s il eft accoutume a les entendre , il fe trouvera furpris quand
elles viendront a cefler. M adula , ma mi place, , difoit ce Prelat

Italien , a qui Ton faifoit un Panegyrique de fa liberalite, quoi

que reellement il fut tres-avare.

Ceft bien autre ehofe de la flaterie fine & recherchee. On
flate les gens de tant de manieres differentes , qu on trouve enfin

leur foible. On entretient celui-ci de fon amour , 1 autre de fa

naiflance & de la gloire de fes Ancetres. J en connois , a qui il

ne faut , pour les flater infiniment , qu avoir la patience d enten-

dre center leurs combats & leurs aventures. II s en trouve me-
me qu il fant louer de ce qu ils ne foufirent aucune louange ;

femblables a ces autres 3 qui fe laiflent gouverner par cenx-la

jfeuls qui leur difent qu ils ne fe laiflent gouverner par perfonne.
Tome I. Q q
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Tout 1 Artde la flatcrie confiftc a ctudier le cara&crc de celui

qu on vent flater A mil , le Cardinal de Granvelle
, avec

une naiflance obfcure & unmerite mediocre , gagna Ics bonnes

graces de Marguerite d Autriche (*) ; : par une complaifance

pour tons fes fentimens qu il adoptoit toujours , il merita 1 abfo-

lu Miniftere qu il exerca dans tous les Pays-Bas

On a In desHiftoires dans lefquel eson a trouve des exemples

de Fortune arrivee par un commerce de Femme. Quelqu un

peut-etre fera monte jufques fur le Throne par cette voie &amp;gt;

mais , qu on obfervede pres ,
il y aura trouve le precipice , &

le fort ne 1 aura cleve fi haut, que pour marquer fa chute avec

plus d eclat. L Ecofle &: 1 Angleterre nous fourniflent des exem

ples en ce genre trop fameux pour etre ignores de qui que cc

foit.

Ce Gentilhomme poignarde de nos jours paries ordres d une

Reine ,
toucha vivement toute une grande Cour , &: une infi

nite de malheureux , facrifies a la gloire ou a la vengeance de

leurs Maitrefles, attirent les regrets de tous ceux qui fcavent

leursHiftoires.

La qualite fublime de ces femmes les rend hardies & entre-

prenantes : elles expofent fans crainte leur amant, : 1 expofent

meme avec aflez de plaiiir , pour le juger indigne de leurs fa-

veurs , s il refufe une fois de tout hazarder pour elles

11 s en eft trouve quelques unes , qui laflees d un commerce,

&: bien-aifes d entrer dans un autre, ont cru ne pouvoir mieux

s affurer du fecret de leur premiere foiblefle , que par la perte

de celui qui en avoit etc le fujet.

Les plus raifonnables lanTent immoler leur amant , & croient

faire beaucoup de n y pas contribuer. Valenfuela n etoit qu un

petit Commis au Bureau du Pere Nitard. Apres 1 infortune de

ce Miniftre
, : fon depart d Efpagne , Valenfuela fut eleve a

la plus etroite confidence de la Reine. II paffbit des fix heures

(+) Duchefle de Parme.
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cntieres avec elle
,
&: le poids de toutela Monarchic d Efpa-

gne roula entierement fur lui. Sa Fortune fut monftrueufe , &
elle parut d autant plus , que perfonne ne s en feroit jamais dou-

te. Sa bonne mine , &: fes manieres tendres , firent penfer quel-

que chofe de peu avantageux a la reputation de la Reine :

cette Princeffe fit augmenter les foupcons ,
en augmentant fa

confidence & fes bienfaits ; de tclle forte qu on ne douta plus

que Valenfuela ne plut a la Reine , qui pour lors etoit Regente

avec un pouvoir abfolu & fouverain. Sur cette croyancc ,
Dom

Juan d Autriche , qui regardoit ce Favori comme un Eleve du

Pere Nitard , on comme la Creature de ce Miniflre qu il redou-

toit encore , tout eloigne qu il etoit ; Dom Juan d Autriche ,

dis-je , fit un jour enlever Valenfuela , & le fit mettre avec tous

fes effets dans un Vaiffeau qui partoit pour les Ifles Philippines :

il crut meme lui faire grace , en lui laiffant la vie. La Reine ,

toute MaitreflTe qu elle etoit , tout irritee qu elle dvlt etre d une

pareille violence , ne donna aucune demonftration de colere ,

&: le malheureux Valenfuela refta vingt ans dans un pitoyable

exil , fans que la Reine ofat penfer a fon retour , ni a fa ven

geance.

Qu on en foit bien perfuade , 1 amour eft aflurement la voie

la plus dangereufe pour la Fortune , la plus incertaine, & celle

qu on doit le moins rechercher

De toutes les parties qui compofent la Science de la Fortune,

il n en eft point de fi neceffaire que celle qui enfeigne le fecret

d autrui. II faut moins fcavoir ce qu on penfe foi-meme , que ce

que penfent les autres j comme on doit moins fcavoir fon jeu ,

que le jeu de fon adverfaire , quand on joue au Tridrac. Tout

le monde eft 1 adverfaire d un homme qui vent faire fortune.

Etrange condition , qui nous oblige a regarder tous les hommes

qui nous environnent comme nos ennemis ! Mais la principale

chofe dont il eft impottant d etre inftruit& bien prevenu , c eft

&amp;lt;qu
il y a mille reflbrts fecrets , qui produifent des effets confide-
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rabies au dehors , dont on ne fcauroit que tres-difficilement pc-

netrer la veritable caufe.

On a de lapeine a comprendre la puiflance enorme d un Fa-

vori. Ceux qui le connoiflent , ne f^auroient croire qu il la.

doive a fon merite , : Ton n a point vu fes fervices ; il eft a

peine connu du Prince depuis quelques jours. Chacim concoit

& imagine des raifons de cette elevation felon Ton genie ; mais

perfonne ne devine. Le reflbrt eft fecret , & le feul Ouvrier qui

l a fait, pent le reconnoitre.

La moindre petite caufe produit fouvent des effets furprenans

Combien de guerres fanglantes , qui ont coute la vie a des mil

lions d hommes , pour fatisfaire la vengeance d un Prince qui a

voulu opprimer un Rival , on venger une Maitrefle. Deux

grands Princes dans le Siecle pifle , dont les guerres furent fi

celebres , concurent de Taverfion 1 un pour Tautre par la prefe

rence de leur Maitre d Academie qui les elevoit dans leur jeu-

nefle ,
d ailleurs avec beaucoup de foin : d exaditude. On a

dit que la guerre d Augufte avec Antoine dcit fon origine a

I amour malheureufe de Fulvie. L Eunuque Narfes, Lieutenant

de TEmpereur Juftinien , fouleva les Lombards contre le Prin

ce , & les tira de la Jurifdidion de 1 Empire , pour fe venger

cl iine raillerie qnelui fit rimperatrice , quand ellelui dit , Al-

le^-vous-en filer avec mes files,

Mais Texemple le plus propre a pronver ce que je dis , eft

celui de Belifaire , Lieutenant du meme Juftinien , & 1homme
le plus renomrne de fon Siecle. II etoit tantot dans 1 eclatante

profperite , &: tantot abatu dans 1 obfcurite & dans la mifere ,

felon qu il avoit plus ou moins de tolerance pour les amours de

fa femme qui etoit 1 ldole de rimperatrice , ou par rapport aux

fervices qu elle lui rendoit dans une partie quarree de galanterie

qu elles avoient enfemble ,
ou par rapport a la paffion defor-

donnee qu avoit cette Princeffe pour les perfonnes de fon Sexe ,

ou peut-etre pour toutes ces deux raifons enfemble.



sun LA FORTUNE.
Tout le monde etoit furpris de voir Belifaire

,
1 effroi des Bar-

bares , & le plus ferme appui de 1 Empire , devenir tout d un

coup fimple Particulier, &: tomber meme dans une pauvrete

honteufe. On ne doutoit point que 1 Empereur , qui paflbit

pour tres-jufte , n eut decouvert en lui quelque defir immodere

d elevation. // a conjure , difoient les uns ; on le craint
, difoient

les autres : ou , pour le moms , tout le monde convenoit que fe&

grandes a&ions avoient donne de 1 ombrage a 1 Empereur.
Ce n etoit pourtant rien de tout cela : 1 Empereur fe laiflfoit

foiblement gouverner par fa femme. L Imperatrice avoit une,

intrigue galante , pour laquelle la femme de Belifaire lui etoit

utile ou necefTaire . Leur liaifon etoit extreme ; car il n en eft

point parmi les femmes de plus grandes , que celles qui font

formees par la galanterie. Cette femme de Belifaire , galante.

comme 1 Imperatrice , : beaucoup plus a decouvert , avoit

une intrigue publique , & faifoit des manoeuvres aflez indignes

pour ne pouvoir etre fouffertes par un mari tant foit peu de-

licat. Belifaire veut s y oppofer : il veut la corriger , il veut

chaffer de fa Maifon ce Sedudeur de fa femme , & tombe par-la

dans la difgrace de llmperatrice & de 1 Empereur. Le change*
ment de fa Fortune devient prodigieux en vingt-quatre i

heures.

A mefure qu il fe radoucit , fa Fortune fe raccommode \ &: le

plus ou le moins qu il foufFre les defordres de fa femme eft la

mefure de fon bonheur , ou de fon abaiflement. Si Procope ne

nous avoit appris cette particularite de la vie de Juftinien dans

fon Hiftoire fecrette , nous Tignorerions tout-a-fait
, puifqu U

avoit pris foin de la cacher dans fon Hiftoire Generale.

On aimera peut-etre de voir encore un exemple de nos jours,

pour confirmer ce que j
ai dit.

Le Pere Nitard gouverna abfblument la Monarchic d Efpa-

gne Tous la Regence de la Reine. II y fut grand Inquifiteur ,

Premier Miniftre , & Chef de tous |les Confeils. 11 y fit beau-

coup de Creatures , & il opprima avec beaucoup de force & de
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puiflance tous ceux qui oferent fe declarer contre lui. Ce nc

font pourtant point toutcs ces chofes qui produifirent fa

Veritable Grandeur & fa Fortune folide. Ces divers emplois

&: ces diverfes adions furent la caufe an contraire de fa chute :

il fut contraint de s en aller comme en exil a Rome , & de

fuir les perfections de Dom Juan d Autriche , &: de fes

autres ennemis. Mais ce qui eaufa veritablement fa Fortune ,

& qui lui obtint le Cardinalat que lui donna le Pape Cle

ment X. ce furent les mauvais traitemens de fon General ,

qui , le voyant a Rome depouille de tout pouvoir : de

toute forte de Dignite , : ayant quelque fujet de chagrin

contre lui ,
1 obligea d aller demeurer dans une petite maifon

aupres de Rome , fous ua Superieur qui avoit des ordres

fecrets de le maltraiter dans toutes les occafions , qui ne man-

querent pas de fe prefenter tres-fouvent. Le Pere Nitard fen-

tit vivement toutes les duretes qu on lui fit fouffrir j & ne

pouvant plus les fupporter , il en ecrivit humblement a la

Reine Rcgente d Eijpagne. II lui remontra d une maniere fi

touchante Undignite avec laquelle on traitoit un homme
,

qui depuis pen avoit une fi grande part a Thonneur de fa

confiance , & qu elle avoit choili pour foutenir le poids d u

ne grande Monarchic , que la Reine, naturellement tendre

&: difpofee en fa faveur, ecrivit incelTamment au Pape,

pour lui demander avec inftance un Chapeau de Cardinal

pour le Pere Nitard , qu elle tira cependant de Tetat ou il

etoit , en le faifant fon AmbaflTadeur a Rome , & Archeveque
d Edefle. Le Pape , qui avoit des raifons pour obliger la

Reine , ne tarda pas longtems a faire le Pere Nitard Cardi

nal , &: a le mettre en etat de mortifier par fa feule vue ceux

qui Tavoient fi lachement perfecute.

Rien n eft fi vrai
,

les evenemens les plus magnifiques n ont

fouvent qu une caufe legere &: peu connue ; & par la reo-le

&amp;lt;les contraires , il arrive fouvent que ce qu on croit etre 1 efFet
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cl ime caufe naturcllc ,
1 eft quelquefois d une Politique fine &:

recherchce ,
d autant plus mal aifee a decouvrir , qu elle

eft cachce fous le voile des paffions &&quot; des foiblefles hu-

maines.

C eft ainfi qu Auguftc , voulant decouvrir les fecrets des Se-

nateurs , faifoit I amoureux de leurs femmes. On ne fe dou-

toit point , dans la demonftration de cette foiblefle , d un deflein

fi recherche &: fi important.

La difficulte confiite a juger avec prudence , : a ne donner

ni dans Tune ni dans 1 autrc extremite.

Tacite ne donne rien au hazard, ni a la nature : chez lui

tout eft concerte dans le cabinet de Tibere ; &: ce Prince ,

qui pour etre tres-diffimule ne laiflbit pas d etre hommc ,

& d avoir par confequent des paflions &: des foibleffes ,

n agit jamais , felon Tacite , que pour fes vues &c pour fes

projets.

Sallufte , an contraire , ne tire la caufe des plus grandcs
Revolutions , que du hazard , de la conjonfture des terns

&amp;gt;

& de la difpofition des Efprits. Le temperament de Catilina le

porta a la fedition : le hazard & les foins de Ciceron , moins

capable que vigilant , le decouvrirent j & la ftupidite du Se-

nat, qui fe lahTa conduire a ce Conful , fit tous les maflacres

qui arriverent pour lors. Chez lui , Tibere ne feroit qu un
homme : la Politique lui eft inconnue,

Quoiqueles deux extremites foient vicieufes, je croirois vo-
lontiers que Sallufte rencontre plus fouvent que Tacite : on eft:

plus fouvent homme, que Politique
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VII. De la

A L ]LECTEUR DE BAVIERE.

JE
ne fuis pas de ceux , Prince illuftre , qui admirent moins

la Valeur dans les jeunes gens , que dans les autres hommes-

Quelque grand que foit le feu de la Jeunefle , s il n eft excite

par le defir de la Gloire ,
il n etotiffe point Thorreur que tout le

monde a naturellement pour la mort. A force d agiter le coeur,

la chalcur du fang peut bien en quelque rencontre mettre 1 ef-

prit dans un trouble qui I empeche de difcerner le danger , &
le faire affronter faute de le connoitre. Mais quand ce danger

eft fi evident , qu il ne pent etre meconnu , il n y a point d impe-

tuofite naturelle qu il ne ralentifle , fi quelqu autre paffion ne la

foutient.

D ailleurs , fi Ton confidere, combien on trouve la vie , en

avangant en age , differente de ce qu on fe Tetoit imaginee dans

la premiere Jeunefle , auffi trifte qu on la croyoit agreable : il

eft bien naturel , que ceux qui en connoiflent la mifere , s ex-

pofent plus librement a la perdre , que ceux qui , comme les

jeunes perfonnes, n en connoiflent encore que les agremens.

Ces reflexions m ont toujours fait croire , que la veritable

Valeur ,
fi rare dans tous les ages , 1 eft beaucoup plus dans la

Jeunefle que dans les autres. Ce qui fait penfer le contraire au

Peuple eft que Ton voit plus de jeunes horhmes que d autres aller

a la guerre ; comme fi c etoit une marque certaine de Valeur

que d y aller. Mais
j
ai oui-dire a des gens capables d en juger ,

qu a examiner les contenances dans les occafions , ils avoient

toujours remarque plus 4 aflurance , generalement parlant,

dans les hommes faits , que dans les jeunes gens.

Quiconque examinera bien les differens motifs qui engagent

&amp;lt;lans cet age au metier de la guerre, n aura pas de peine a le

croire
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croire. La coutume ,
i exetnple des Grands , le degoiit de la,

xnaifon paternelle , I averfion pour les autres profeffions qui

obligent a une vie reglee , la honte de 1 oifivete ,
mais plus que

tout 1 ambition, par ou
j
entens le defir, non de 1 honneur ,

mais des honneurs ; ne font-ce pas les vraies raifons du choix

que la plupart des jeunes gens font de cette profeffion : r

combien peu y en a-t-il , qui la choifuTent par un veritable amour

de la Gloire i

Ceft pourtant ce feul motif, qui vous y pent avoir engage f

puifque tons les autres ne peuvent vous convenir : : cette con-

fideration me donna une eftime extraordinaire pour vous, des

votre premiere Campagne ; fur-tout , quand jc feus de quelle

manicre vous la faifiez ; que vous n etiez pas a 1 Armee, com-

jne la plupart des gens de votre rang qui y vont fans comman-

dement , pour ne fcavoir pas vous tenir chez vous j par inquie

tude , on par curiofke 5 pour faire dire ailleurs
, que vous y

ctiez : rnais que vous etiez a la guerre , pour la faire ; que non

content de partager le danger avee les fimples Soldats , vous

preniez part a kurs travaux & a leurs moindres faftions
, par

votre prefence , vos liberaliies , vos exhortations , & meme par

votre exemple , quand il le falloit : bien eloigne de la penfee

ridicule de la plupart des Grands , qui croient n avoir rien a

faire a TArmce qu a s expofer , quand ils n y commandent pas^

&: que tout le rede eft au-deflbus d eux.. Comme s il pouvoit y
avoir quelque chofe au-deflbus d un- Guerrier , de tout ce qui

pent contribuer a 1 heureux fucces de laGuerre , &: qu il n y cut

point d autre honneur a y acquerir , que de faire voir qu on ne

-craint point la mort.

Quclques gens fages , qui connoiflent mieux fa Raifon qtre la

Gloire rrouverent jnauvais des-lors, que vous vous expofafliez

ft fort. Je ne firs pas de leur fentiment. D aurres prctcndireat

1 annee fuivante
, que le fucces du premier Siege de Bude etant

auffi douteux que revenement le fit voir a il n etoit pas de votre

Tome, L Rr
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Dignite d aller vous expofer fans neceffite a partager le deplaifir

de le lever. J aurois etc decet avis, fi vous y aviez eu quelque

commandement : mais n y en ayant point , je louai votre refolu-

tion. Le Siege de Vienne menacoit vos Etatsd afTez pres , pour

laiflcr douter au monde il la crainte du danger prochain ne vous

y avok point conduit autant que 1 amour de laGloire. 11 falloit

quelque chofe de moins interetfe
, pour vous acquerir la repu

tation de courage , qni fied fi bien a un grand Prince , quand
meme il ne courroit pas Line auffi belle carriere que vous. A
la vcrite, vous continuates a vous y expofer d une maniere qui

n avoit pas la meme excufe qu a Vienne , puifqu il y a grande

difference a faire pour cc regard entre roffenfive & la defenfive.

Mais vous etiez plus jeune que vous n etes ; vous n etiez pas

General, je n ofai vous blamer. Voyez fi je fuis traitable, &
fi, apres avoir eu tant d indulgcnce pour vous , vous devez he-

fiter a me croire , quand je n en atirai pas.

J ai fait plus. J ai continue a vous pardonner tout , &: meme
a vous defendre centre ceux qui ne vous pardonnoient pas , juf-

qu a la Bataille de Mohats. Quand les coups favorables que vous

y recutes ne vous accuferoient pas , les mefurcs que les Turcs

prirent pour vous enveloper , uniquementfondees, commetout

le monde fcait ,
fur la connoiffance qu ils avoient de votre ar-

deur ordinaire a vous engager trop avant , fontdes preuves irre-

prochables contre vons ,
& que vous ne fcauriez dementir. Vous

commandiez alors heureufement pour la Chretiente : il n etoit

plus terns de faire le Soldat. Mais vous n etiez pas refponfable

du fucces de la Bataille : vous n etiez oblige qu a vons defen

dre ,
: vous pouviez ne rien entreprendre de tout ce que vous

tes de plus ,
fans qu on cut rien a vous reprocher.

Voila bien des raifons contre vous. Cependant , le croirez-

vous , mon jugement demenra fufpcndu , pendant que toute

1 Etirope vous condamnoit. L adion fut fi grande en tout fens
,

par Vechec qu on avoit recu pen de jours auparavant , par les
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circonftances dont elle fut accompagnee , par les avantages

qu elle tira apres elle , mais fur-tout elle fut li glorieufe pour
vous en particulier , elle donna un luftre nouveau fi eclatant a

votre illuftre nom , que je ne feus quel parti prendre : je me
contentai de trembler dans la penfee du danger que vous aviez

courti.

II faut que je 1 avoue. Une Valeur (i extraordinaire dans une

perfonne de votre rang , &: de votrc age , commenca a me de-

venir fufpefte , &: je me defiai qu elle ne fut accompagnee des

vices dont elle 1 efl d ordinaire. Mon imagination vous figura

aux yeux de ma penfee , cruel , injufle , &: impitoyable ,
me-

prifant tous autres devoirs que ceux de la guerre , foulant les

droits les plus facres , ne connoiflant d autre merite que de bat-

tre
, 8c d autre vertu que de tuer ; enfin , tel qu Homere depeint

Acliillc , ou Virgile foil fils Pyrrhus :

Iracundus y inexorabilis , acer t

Jura negetjibi nata, y nihil non arroget armis (a).

Mais quel fut mon etonnement } lorfque voulant contenter

ma curiofite fur votre fujet , j appris que votre bonte eft auffi

connue que votre Courage ; que le caradere de votre eiprit ell

egalement ferme 6V fimple , de cette noble fimplicite , qui me-

prife tous les artifices 5 que la Juftice & la Verite font pour

vous des Loix inviolables i & que fi la Candeur , dont votre

loyale Nation fe vante , etoit perdue ,
elle fe retrouveroit toute

dans votre coeur. Ainfi, jadis 1 Oracle de Rome definnToit les

vrais Vaillans , viros fortes & magnanimos , eofdem bonos & Jim-

pllces y veritatis amicos , & minime fallaces 3 qu. funt de. media.

Laude. jujlida (b).

Oui, (
&: il eft important de le publier dans un Siecle ou la

plupart des grands caracleres font fi meles , pour faire voir que
la Valeur heroique n eft non plus incompatible de nos jours

(*) Horat. Poet. (6) Cicer. de Offic, Libr. I.

Jlr
ij
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qu autrefois avec les Vertus les plus douces &r Ics plus humai-

ncs
, )

il fe trouve un Prince de vingt-fix ans , d une bravourc

approchant de la temerite ; : cependant, il n eft ni brutal, ni

malin ,
ni interefle

,
ni impie : qui n eft fier qne Tepee a la main&amp;gt;

qui reconnoit plus hbrement le merite des autres que le fien pro-

pre , qui femble
, comme cet autre Conquerant ,

ne fe refer-

ver que 1 efperance , : qtii refpcde fa Religion avec la meme

fidelite qu il la defend. 11 ne parle , que quand il feroit blamable

de fe taire : il ne s eft jamais moque que d^s flatenrs : il ne

s ctudie point en particulier , pctir bnller devant fes Courti-

fans : il ne cherche point a impofer par des manieres infinuan-

tes : il n abufe pas de la foibleife du commun des hommes pour

les careifes des Grands
,
en repaiflant cenx qui Tapprochent de

vaines efpcrances ,
ou dc promcfles concues en termes anibigus-

Loin de vouloir ctre le feul riche de fes Etats ,
les dcpenies inevi

tables au. genre de vie qu il mene, 1 ont reduita en etrepref-

que le feul pauvre. Loin de fournir du plus pur fang de foil

Peuple a fes fantaiiies & a fes plaifirs , de s enivrer de la fueur

du front de fes Sujets ,
il epuife fon Domaine & engage fes

Droits les plus {acres, plutot que de donner la moindre atteinte

aux leurs. Us n ont point a gemir de fes vicloires: fi la Gloire eft

pour lui unc eipece d idole , du moms ne lui facrifie-t-il point
de vidimesinnocentcs, &ilnefe vengepas fur leur Patrimoi-

ne de ce que lui coutcat les ennemis.

Tant de verms dans un fujet autH releve par fa fortune
, que

favorife de la nature, un alfemblage fi precieux expofe tous

les jours a tantde hazards dirTirens , en bute a tous les traits de

lamort: qui pourroit y faire reflexion, fans en etre touche &amp;gt;

Pour moi , Prince magnanime , a qui le Ciel inipira en naiflant

unetendrerfe toute particuliere pour le merite, jenepusapprcn-
dre ces merveilles fans etre tranii d efFroi

, & fi je Tofe dire , fail]

de quelque forte d indignation , voyant le peu d egard que vous

avicz pour des dons du Ciel li rares , en les .prodiguaiu a
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la mercl de tout ce qui pouvoit les faire perir avcc vous.

Ce reffentiment legitime me porta des-lors a vous reprefenter

quelques veritis importantes a votre conduite
, que vous me

paroiffiez ignorer : quc la Valeur , etant une vcrtu , peutpecher

par 1 exces , comme par le defaut : que celle d un Prince , tel

que vous ,
doit etre accompagnee de tempcramens tout pa.rti-

culiers : &&quot; qu apres en avoir donne des preuves fi eclatantes Sc

ii heureufes , bien loin qu il vous fut glorieux de continuer

d en donner de femblables , ily auroit de Tin) uftice pour vous-

meme , en ne vous confervant pas, comme vous le meritez ; de

Tinhumanite pour votre augufte Maifon , pour vos Sujets , pour
1 Empire, &r pour toute la Chretiente, en les expofant a vous

perdre i & de I lngratitude pour le Ciel
, en mcnageant fi mal

fes faveurs , &: abufant du foin prefque miraculeux qu il a pris

juiqu ici de votre vie.

Voila ce que j
avois defleinde vous dire

; mais une mauvaife
honte fut plus forte que le zele que je fentois pour vous. J eus

la force , ou plutot la foiblefle , de reiiiter a une tentation fi

raifonnable. Je craignis qu on ne me trouvat plus hazardeux

que vouSj & d une maniere bien moins excuiablc. Toutincon-

nu que jc vous fuis , j apprchendai de vous deplaire. Je crus

d ailleurs, que mes avis vous etoierjtdeformaisinutiles, &: que
ne devanc plus commander qu en chef, a Tavenir

, la qualice de

General vous tiendroit lieu de toutes mes lecons.

Jc le crus , & me tus. Mais quels remors cette injufte honte

ne m a-t-elle point caufe, quand j
ai appris ce qui s eft pafle

a la breche de Belgrade, &&quot; jufqu ou votre courage vous y a

fait oublier votre devoir ! C en eft trop , & il n y a plus moyen
de fe retenir. Vous avez oui-parler de ce Prince muet , a qui la

frayeur de voir un Soldat qui alloit tuer fon Pere delia la lan-

gue , pour lui faire crier , Ceft le RoL II m arrive quelque cho-

fe de femblable. Un filence moins force que le fien ne doit pas
etre a 1 epreuve d une crainte , non moins juile que la fienne : &:



puifque mes avis vous font encore fi neceffaires , j
ai fujet dc

prendre la premiere penfee que j
avois cue de vous en donner

pour une efpece d infpiration.

Je ne crains point de tomber dans le ridicule de ce Sophifte ,

qui fe fit moquer par Hannibal, pour avoir voulu difconrir de

la Guerre en fa prefence. Ce n eft point de la Guerre que je

veux vous entretenir ; c eft de la Valeur. La Guerre eft im me

tier : il faut 1 avoir appris comme un autre metier , & Tavoir

fait 3 pour en parler. Mais la Valeur etant une vertu ,
c eft a la

Philofophie a en
j tiger , a la definir , : a la regler , comme les

autres vertus.

C eft une erreur vulgaire des plus groffieres , de s imaginer

que ce foit une chofe louable en elle-meme , que de s expofer a

la mort. Si la vie eft un bien , comme on n en peut douter fans

extravagance ,
il ne fcauroit y avoir de merite a s en priver j &

Ton ne pent , fans blame
, rifquer volontairement de la perdre &amp;gt;

qu autant qu il eft neceflaire de la rifquer pour conferver d au

tres biens plus precieux.

Ces autres biens , plus precieux que la vie , font la Juftice &: la

Religion. On peut s expofer legitimement a la mort
, pour les

maintenir : & c eft pourquoi la Philofophie definit la Valeur ,

une vertu qui combat pour requite (*) ; & les Loix mettent les

Armes a la main dc tout le monde , pour la defenfe des Autels.

Mais ce n eft pas encore aflez pour s expofer fans crime, que

la caufe en foit legitime , fi Ton n y eft de plus oblige perfonnel-

lement. Dans les perils extremes , cette obligation eft generate ,

& envelope fans diftindion tons les Particuliers de TEtat j mais

dans les befoins moins preflans , la Republique , qui a interet

que tons fes Sujets ne foient pas Soldats fans neceffite, choiiit

ceux dont elle veut fe fervir pour defendre fa caufe : c\r tous

les autres , qui s y ingerent fans y etre obliges par ce choix
,

quelque jufte que foit cette caufe , commettent un crime en

Virttts propugnans pro &%uita,te. Cicer. de Offic. Ltbr. I.
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s expofant pour elle ; parce que la vie des Citoyens apparte-

nant en propriete a 1 Etat
, il neleur eft paspermis d en difpofer

fans Ton ordre.

Get ordre eft renferme dans le ferment que tons les Particu-

liers de 1 Armee font cenfes avoir fait a 1 Etat, en s engageant

dans le fervice. De ce ferment nait la permiffion de s expofer ,

pour nuire a 1 ennemi ; &: c eft cette obligation feule , qui excu-

fe tout ce qui fe fait de naturellement mediant a la guerre , qui
lui fait changer de qualite, & rend innocentes &: louablesdes

actions
, qui par-tout ailleurs feroient des crimes dignes du

dernier fupplice.

De la vient que les Volontaires ont toujours etc regardes par

les fages Generaux comme un abus , & par les bons Politiques

comme d honnetes aflaflins , qui attaquent a la verite les enne-

mis de 1 Etat a force ouverte, mais qui n ont aucun titre pour
les attaquer , parce qu ils n y font pas obliges : tant les idees vul-

gaires de la Valeur font diffcrentes des veritables.

Ne croyez pas que j
avance fans fondement une opinion fi

contraire a la commune. Un General Remain , qui faifoit la

guerre aux derniers Rois de Macedoine
, ayant trouve a propos

de licencier une Legion dans laquelle le fils de Caton le Cen-

feur fervoit de ilmple Soldat ; ce grand Perfonnage dont je vous

parlerai encore ailleurs , ecrivita ce General, que puifque fonfils

ne vouloit pasfe retirer , il rengagedt par un nouve&uferment y parce

que U premier etant devenu nulpar U licenciement de La Legion ou.

il etoit enrolls , il n^toitplus en droit de combattre (a). Et il ecrivit

auffi en meme terns a fonfils
, pour lui defendre de combattre,

jufqiui ce qu il cut pris parti dans quelque autre Legion. S il

n eft done permis de faire la guerre, que parce qu on y eft en

gage par ferment ,
il s enfuit clairement qu on n eft louable dc

(a) Si eum pzteretur in exercitu remnneYe , fecundo eum obligaret militi& facra.
mento :

o^uifi fnore amijfi jure pnnare cum boftibttf nan foterat. Cicer. de Offic.
Libr. 1.
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s y expofer , qn autant que ce ferment y oblige. Et la raifbn en

eft, qu un Particulier n eft pas maitre de fa vie , comme de fes

biens. II n en a que 1 ufage ; & la propriu-:e , comme je 1 ai deja

dit , en appartient toute enriere a fon Pays. Bien loin done
, qu il

lui foit libre de la prodiguer , il eft oblige de la menager autant

qu elle eft utile a fa Patrie.

Or , comme 1 utilite de la vie d un fimple Soldat n eft pas

confiderable pour 1 Etat
,
en comparaifon de la neceffite qu il y

a de 1 expofer dans une Guerre jufte, il eft louable ,
non feuk-

ment de s y engager , mais encore de ne s y point epargner. 11

n a point a craindre d en trop faire
, parce qu il ne fait rien de

fon mouvement ,
mais feulement autant qu il eft commande :

& alors , il ne lui appartient pas de juger jufqu ou il eft necef-

faire qu il s expofe 5 c eft aux Officiers a 1 arreter. Et en ce

point il a un grand avantage fur cux : car la regie de fon de

voir eft fi claire , qu il nefcauroit s y meprendre : il n a point a

fe moderer, il pent s abandonner fans fcrupule a toutce que fon

courage lui infpire j & il a le merite de I obeiflance } outre celui

de la Valeur.

Mais il n en eft pas de meme cTun Officier. L obeiffance qu it

rend au General ne devant pas etre aveugle , comme celle d un

fimple Soldat , c eft a lui a juger jufqu ou il doit s expofer, &
expofer ceux qu il commande pour le but de fa commiffion j &:

autant que fa vie eft plus neceffaire pour ce but que celle de

chacun de fes Soldats , autant eft-il oblige de la menager plus

que celle de fes Soldats. II ne doit done pas la rifquer fans ne

ceffite, on du moins fans line utilite fi grande , que le rifque

qu il court ne foit pas confiderable en comparaifon de Tavanta.-

ge qu il eipere d en retirer.

A quels menagemens un General n*eft-il done pas oblige

dans la rigueur de fon devoir ; & peut-il , fans inhumanite ,

expofer , hors de la derniere n^ceflicc , une vie comme la

ibnae , doat tant d autres dependent ? C eft la difference

eflentielle ,



DE LA VALEUR. 321

eflentielle , qu il y a a mettre entrc lui& les Officiers fubalternes.

Les fubalternes peuvent , comme je 1 ai dit , s expofer fans

une neceffite extreme , pour une utilite plus ou moins confidera-

ble , felon que leur rang eft plus ou moins eleve , quand ils ne

peuvent parvenir a cette utilite qu en s expofant. Mais nuile

utilite, quelque grande qu elle puifle etre , ne merite qu un

General s expofe; parce que rien ne fcauroit etre plus utile a

une Armee que la vie de fon General : 6V: il n y a encore une

fois que la derniere necsffice qui puiflb 1 y obliger.

Or cette derniere neceffite ne fe peut trouver que dans la de-

fenfive , & jamais a attaquer. Ce ne peut done etre que quand
une Armee eft menacee d une entiere defaite , fi le General ne

s expofe : &: 3 en ce cas , comme il n eft rien de fi honteux qu un

General qui furvit a fon Armee
,
il lui eft non feulement permis,

mais encore neceflaire de s expofer.

Car necroyezpas que je goute.,non plus que vous, le compli

ment qu on fit au Conful Varron , revenant de la defaite de

Cannes. 11 en etoit la principale caufe
, pour s etre obftine fans

raifon a combattre , malgre fon Collegue , qui fe fit tuer. Mais

il preflbit davantage de raifurer le Peuple confterne , que de

chatier ce malheureux. Tout ce qu il y avoit de plus confide-

rable a Rome ne laiffa pas que d aller a fa rencontre quand il y

revint,/o#r le remercier de ce. qu il n avoit pas defefpcrc de. la,

Republique. Ceft tout ce que fon Collegue , innocent du mal-

heur qui venoit d arriver , auroit pu faire , s il eut furvecu , que
de ne pas prendre ce difcours pour une raillerie.

Voila, dis-je, en quel cas il eft auffi honteux a tin General

de fe menager , qu il lui eft honteux en tout autre de ne fe mena-

ger pas. Comme il eft bien plus a fon Armee , que fon Armee
n eft a lui , il ne peut difpofer de lui-meme , que comme fon Ar_

mee a interet
qti

il en difpofe. Ainfi
,
il eft egalement oblige , &:

de perir , s il eft neceflaire pour la fauver , & de fe conferver

pour elle , s il n eft pas neceflaire qu il perifle.
Tome. I. Ss



322 DELAVALEUR.
Ceft fur ce principe , que nous voyons dans I Hiftoirc

Paienns tant de Generaux fe facrifier pour rendre leur parti

victorieux. Dans la Guerre des Peloponnefiens contre les Athe-

niens apres le retour des Heraclides
,

1 Oracle d Apollon ayant

declare que celui des deux Partis vaincroit , dont le Roi feroit

tue dans le combat : Codrus , Roi d Athenes fe deguifa en Pay-
fan ,

de peur d etre epargne par les ennemis, s il etoit connu,

&r fous cet equipage emprunte s attira facilement la mort glo-

rieufe qu il cherchoit. Le fucces repondit a la prediction , & les

Athenians furent fi touches de fa generofite , qu ils ne voulu-

rent plus de Rois apres lui , jugeant tout autre indigne de lui

fucceder.

Les trois Decies, pere ,
fils

, : petit-fils, commandans les

Armees Romanies , fe firent tuer de propos delibere , fans au-

cuneneceilite, apres s etre devoues aux Dieux infernaux ; per-

fuades par les principes de leur Religion , que leur mort volon-

taire entrainoit neceflairement apres elle , comme il arriva , la

defaite entieredes ennemis.

Voila le feul cas , ou 1 Antiquite Paienne a loue desGeneraux,

pour avoir expofe leur vie fans neceflite , quand ils croyoient

que les Dieux avoient deftine la Vidoire a leur parti } pour re-

compenfe de leur mort. Qu ils euflent tort ou raifon de Ic

croire, ce neil pas dequoiil s agit ici. 11 fuffit qu ils en fuffenc

perfuades , pour etre louables de faire ce qu ils firent. Il y a

grande apparence qu ils etoient de bonne foi , &: que la vanite

ne fut pas leur unique motif. D autre cote ,
il eft bien etrange

que de fi excellens hommes fuffent prevenus d nne opinion fi

ridicule , &: que tout ce qu on petit dire de certain fur ce fujet,

eft que c etoient ou de grands Saints dans leur Religion , ou de

grands Fous , s ils n en avoient point.

Mais puifque la purete de la notre ne fouffre point de fembla-

bles fuperftitions , dans quels cas un General Chretien peut-il

etre excufable de s expofer flins la derniere neceflite J Peut-il
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penfer fans extravagance , que tant de gens eufTent abandonne

leur vie a fes foins , s ils euffent cru qu il y cut eu fi peu de fon-

dement a faire fur la fienne ? Que s ils ont ftipule avec lui par

tine efpece de Contrat tacite ,
en s engageant a fervir fous lui ,

qu il fe conferveroit autant qu il leur feroic neceflaire qu il fe

confervat ,
ne les trompe-t-il pas vifiblement , quand il y man

que, &: ne joint-il pas a cette perfidie une ingratitude incxcufa&quot;

ble pour la confiance qu ils ont prife en lui &amp;gt;

Peut-il la reconnoitre plusmal, qu en leur donnantun exem-

ple pernicieux , &: les mettant, comme il fait, dans une efpece

de neceffite de bienfeance de faillir comme lui , en s expofant

mal-a-propos ? Car enfin , qui ofe fe menager , quand un Ge

neral s abandonne , &: de combien de morts inutiles ce dercgle-

ment n eft-il pas fuivi? Combien de merites naiifans font em-

portes par cette contagion , avant prefque d avoir eu le terns

de paroitre ? Comme ce font les plus braves & les plus confi-

derables d une Armee
, que ce pernicieux exemple regarde de

plus pres , c eft un ravage ineftimable , que celui qu il caufe

d ordinaire ; & telle Campagne de cette forte brife , abat , ren-

verfe , comme une tempetc , ce qui auroit fait 1 honneur &: la

profperite de vingt autres.

Que fi le mauvais exemple d un General ordinaire entraine

de fi funeftes fuites , quels malheurs ne doit point caufer un Ge

neral de votre rang ? Quoique tous foient en quelque forte

egaux en cette qualite , &: que celle de Souverain foit prefque

etrangere a un Prince
, quelque grand qu il foit , quand il com-

mande 1 Armee d un autre j neanmoins ,
ce caraclere facre , etant

inefifacable de fa nature , porte par-tout avec lui une autorite

que rien ne pent en feparer. Et , comme la vie d une perfonne
de cette Dignite eft toujours connue pour tout autrement pre-
cieufe que celle d un autre , il eft naturel que ceux qui la voient

prodiguer ,
foient encore plus touches de la mauvaife honte de

menager la leur , fi ce n ctoit qu un General ordinaire.

Sf
ij
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Mais

, quand la conduice d un General Souverain
, qui s ex-

pofe legerement ,
feroit innocente a 1 egard de fon Armee le

feroit-elle a 1 egard de fon Etat ? Et fa qualite de General
, qui

lui eft vainement etrangere , petit-clle rompre Jes liens naturels

& indiholubles , par lefquels la Providence 1 a attache a fes

Sujets, &: le difpenfer des obligations de fa naiffance ?

Car enfin
, puifque je ne vous ecris pas pour vous flater, c eft

la plus ridicule de toutes les chimeres , que 1 idee qu ont la plu-

part des Princes , qu ils ne doivent rien a leurs Sujets , & quc
la nature de la Souverainete confifte a ne dependre en aucunc

maniere de perfonne. Comme s il pouvoit y avoir d obligation

legirime , qui ne fut reciproque ; &: que la lumiere naturellc

e repugna: pas a concevoir qu im nombre infinid hommes doi

vent toutes chofes a un autrc , fans que cet autre leur en doivc

aucune. Ces horribles maximes ne conviennent qu
J

a 1 Empire
barbare ,

dont vous avez jure la mine ; & fa defolation fait

voir a 1 oeil , qu elle en eft le jufte fruit :

Rome
efl

a vous , Seigneur , VEmpire, eft
votre Hen ,

dit , en parlant d Augufte , un grand Poete de nos jours (*) , mais

par la bouche d un traitre ingrat: fentiment digne du Perfon-

nage , &&quot; qui ne peut etre approuve que par des perfides com-

me lui , ou des Tyrans. Mais un bon Prince , qui fcait qu il eft

bien plus a fon Etat, que fon Etatn eft a lui , & que pour en

etre le fouverain Magiftrat , il n en eft pas moins foumis aux

Loix ,
ne pent pas ignorer qu en cetre qualite il doit compte de

fa vie a fon Pays comme un Particulier , &&quot; que fon Pays eft en

droit de lui en demander un compte d autant plus rigoureux

que fa vie eft plus importante a fon Pays, que celle de mille

Particuhers.

Si done il 1 expofe fans neceffite, cette vie qui appartient a

fonPeuple; fi, etant ne avec des qualites qui peuvent rendre

(*) Corneille , d*ns Cinna.
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{on Pays heurcux, il ne craint point de lui en ravir le fruit

par une more precipitee, pour container fa vainegloire; n eft-ii

pas vrai qu il fe fait honneur du bien d autrui ,
: qu il commet

une injuftice d autant plus criante, que ce bien eft neceflaire a

ceuxaqui ille ravit injuftement &amp;gt;

II doittoujours fe fouvenir , que fa Valeur eft de toutes fes

Vertus la plus inutile a fes Sujets ; & celle
, par confequent ,

dont il doit faire moins d eftime. Car y a-t-il rien de fi rare ,

que les cas ou il peut etre oblige de s expofer pour eux &amp;gt; Ainfi ,

il leur eft prefque auffi indifferent qu il foit vaillant ou qn il ne

le foit pas , qu il leur eft important qu il fe conferve. Les Prin

ces , qui s imaginent le contraire
, jugent du fentiment du Peu-

ple par celui de leurs Courtifins. Le Courtifan , qui eft oblige
de s expofer, eftravi que le Prince s expofe ?.ufli, pour difpu-
ter avec lui de quelque chofe , &: pretendre a la meme gloire.

Mais 1 Arciian& le Laboureur , qui ne prctendent rien a cettc

gloire, n ont garde d en faire le meme cas : ils fe contentent

bien que le Prince ait de la juftice & de 1 humanite
j & plus il

en a
,
moins voudroient-ils qu il eut de la Valeur.

Si Francois I. Don Sebaftien , & le Grand Guftave
,
en avoient

cu moins, leurs Royaumes en auroient-ils ete moins heureux ,

& leur mcmoire moins glorieufe? Si Cyrus s etoit autant expofe
dans les longues guerres qui 1 occuperent toute fa vie

, qu ii fit

dans la premiere ou il fuivit fon oncle i fi Cefar s etoit aufli peu

menage dans les cinquante Bataillcs qu il gagna, qu a
Mitylene&amp;gt;

quand il gagna une Couronne a dix-neut ans j quelque grand

que futle bonheur dc ces deux Conquerans , on pent douter rat-

fonnablement s ils auroient fonde les deux pluspuiflans Empires

du Monde.

II me fouvient , a ce propos , d avoir lu quelque part (*) , que

quand on parloit devant 1 Amiral de Chatillon dc ces chofes

prodigieufes que le Comte de Brifac faifoit tous les jours de fa

(*) Dam Brautome.
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perfonne , & des avantages continuels qu il remportoit fur 1 Ar-

mee Huguenote ; ce grand homme dont la mauvaife caufe ne

doit pas diminuer 1 autorite en matiere de guerre , avoit coutti-

me de s en rejouir ,en difant qu il feroit bien fache que ce Com te

en fit moins.

II jugeoit fagement, quetous ces defavantages n etoient pas

comparables a ceux qu il auroit recus dans la fuite , fi ce jeune

Colonel , qui n avoit befoin que de vivre pour devenir auffi

grand Capitaine que lui , cut etc moins ardent cV fe fut mienx

menage. II comptoit fur la mort prochaine &: inevitabled un

homme de vingt-qnatre ans
-,
& 1 evenement juftifia fa conjec

ture. Un Officier de cette confequence fe fit tuer par emporte-
ment , comme un Lanfquenet , a 1 attaque d une Bicoque de

nulle importance, quifetrouvamalheureufement fur fon che-

min , & qui ne fe rendit pas aiTez vite a fon gre. On ne laifla

pas d honorer fa memoire par des diftindions toutes particulie-

res , comme pour autorifer unc conduitefi deplorable; mais je

fuis perfuade , qu on en cut fait un autre jugement dans d autres

fiecles que je connois.

Si le Due de Parme fe fut laifle tranfporter jufqu au bout

par un femblable mouvement a Taflaut de Maftricht , quand
fon cher coufin y ayant ete tue , la douleur de cette mort lui

fit prendre les armes pour y monter lui-meme ; s il fe fut obfti-

ne contre les remontrances de fes Capitaines , qui le detourne-

rent d une refolution fi perilleufe (*) ; 1 Efpagne n auroit peut-

etre plus rien aux Pays-Bas depuis cent ans. Peut-etre n auroit-

il pas fait les Chefs-d ceuvres de Science Militairc
, qu il .fit de

puis , & dont la memoire fera a jamais venerable dans les HiC-

toires 5 fait lever le liege de Paris a votre Bifaieul
.,

&r pris

line Ville a fes yeux , fans que ce grand Roi , tout grand Ca

pitaine qu il etoit lui-meme , put lui faire quitter fes pantou-

fles ,
: fa baguette , bien loin de 1 obliger a combattre

, parce

qu il ne le trouvoit pas a propos.

(*) Strada.
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Et nc croyez pas que cette conduite fut 1 effet de fon tempe

rament. Car outre que fa bravoure ctoit fi exceffive dans fon

jeune age , qu elle tenoit du Gladiateiir , : qu il fit des chofes

a Lepante, plus admirables que faciles a croire, quandileut

encore fait lever le fiege de Rouen au meme Prince 1 annee

fuivante , il s epargna fi pen dans la retraite qu il fut oblige de

faire enfuite, qu il y recut une bleflure dont il ne guerit jamais

bien.

Que fi cette preuve de fon courage ne vons fuffit pas , voyez-
le fur le Pont d Anvers , fix ans apres 1 affaut dont

j
ar parle ,

effuyant tout ce que 1 Enfer avoit pu infpirer de plus epouvan-

table a un nouvel Archimede pour la deftruction de ce grand

ouvrage dont dependoit fa plus glorieufe conquete. Voyez-1 y t

terrafle 1 epee a la main fous des ruines , & blefle en deux en-

droits par une folive qui fail! it a 1 ecrafer. Voila dans quels

cas un General doit s expofer : mais toujourspour la defenfive,

ainfi que je 1 ai etabli plus haut , &: comme vous fites a Mohatsj

cequeje vous prie de remarqueri 6c jamais pour attaquer,

comme vous avez fait a Belgrade.

Que fi ce n eftpas aflez pour vons de ce modele, & que vous

en vouliez aufli un de la maniere la plus eftimable dont un Ge

neral puifle mourir a la guerre , coniiderez Monfieur de Tu-

renne. Dans le terns de la Bataille de Sintzheim , j
entendis dirs

qu il s y etoit mele parmi les ennemis , comme s il n eiit eu que

vingt-cinq ans. 11 ne m appartient pas de cenfurer la conduite

d un Capitaine de cet age & de cette reputation ;
mais

j
ofe

pourtant avancer , que fi la chofe eft veritable ,
Poccafion ne

meritoit pas qu il s expofat fi -avant
,
&c que s il eut ete me , fa

mort n auroit pas ete fi glorieufe qu elle fut depuis. II feroit

mort comme mille autres. Mais etre emporte d un coup dc

Canon, dans un lieu ou il falloitetre pour obferver un mouve-

ment d une Armee ennemie commandee par un General non

moins h*bile que lui-r pour foutenir 1 honneur de deux Campa-
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gnes vidlorieufes , ou tout ce que 1 Art de la guerre a de plus

grand 6c de plus rafine avoit ete mis en ceuvre de part &: d au-

tre
&amp;gt;

voila mourir en General , & le plus glorieufement , a mon

gre , qu un General , deftine a perir par les armes, puifle mourir.

Quelle difference de cette mort a celles , de Gafton de Foix ,

des deux derniers Rois modernes , &:, du jetme Comte (a) dont

j
ai parlej & parmi les Anciens , de Marcellus, de Philopemen,

& de tant d autres vaillans hommes 3 qui fe font fait tuer mal a

propos ? Et c etoit apparemment ce que vouloit dire Epaminon-
das , le plus grand Perfonnage de la Grcce , quand il repondit a.

ceux qui lui demandoient , qui etoit meilleur Capitaine de

Chabrias , d Iphicrates , ou de lui ? //
ejl mal-aife d en Juger que

nous nc foyons morts.

Ceux qui gouvernent le monde , dit a ce fujet le meme Oracle

que j
ai deja cite plufieurs fois () ne doivent pas mourir par

leurfolie , ou meme feulement par leur faute ; eux de qui la mort doit

ajjiirer
la

gl.oire.

Et certes
,
n eft-ce pas aflez de la funefte neceffite ou I injufti-

ce & la mauvaife foi des hommes les met , de vuider leurs diffe-

rends par la force, &: de repandre le fang les uns des autres, avec

la meme ardeur qu ils devroient naturellement le conferver ,

fans qu une fauife idee de gloire les mene encore plus loin qne
le Demon de 1 interet ne les poufle , & porter Tinhtimanite juf-

qu a la fureur ? un General eft proprement commis par la Repu.

blique , pour menager a fon avantage le fond de cette ferocite

fecrette , que la Nature a mis dans le coeur de tous les hom
mes (c] ; pour exciter cette ferocite , Tirriter , & la conduire juf-

qu ou le bien public le demande ,
la retenir

,
& la reprimer , des

qu elle n eft plus neceflaire , & la referver pour d autres befoins.

Qu on life toutes les Hiftoires du monde ,
on verra que les

(a) Ci-dtffus p. 311?.

(b) Gloriam in morte debent ii qui in

Republics verfantur non culp& repre-

benfionem & Jtnititit vituperattonem

relinquere.Cicer. Philipp. XII.

(c) i ertur Prometheus
, infant Leonis

Vimftom&amp;gt;icho appofuijjf noftro.

Horat. Ode XVI. Libri I.

Capitaines,
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Capitames , qui ont le plus epargne le fang ,
font ceux dont la

memoire eft la plus glorieufe : femblables a d habiles economes,

qui ont trouve moyen d avoir a vil prix ce qui auroit coute fort

cher a de moins intelligens. Or , de qnelle generofite qu un Gene

ral fe pique , quelle apparence qu il epargne le fang des autres,

quand , pour me fervir de I expreffion d un grand Poete, iljettt

le fien (*) ?

Ce n eft pas une nouvelle Dodrine que je vouspreche , PrirL

ce vidorieux , les Peuples les plus vaillans & les plus polis de

1 Antiquite en ont ete Sedateurs declares; : vous ne pretendez

pas vous connoitre mieux en Valeur , que les Grands Capitaines

Grecs &: Romains.

Le Thebain Pelopidas , lun des plus illuftres de tons , allant a

la guerre , comme ia,femme lui recommandoit de fe confervcr :

C
ejl

aux Jimples Soldats , lui repondit-il , qu il faut donner cee

avis, & non pas aun General qui y eft oblige parfa charge , com

me le rapporte Plutarque dans fes Apophthegmes. Ne feriez-

vous pas rente de croire , fur cette Reponfe , que celui qui la
fit,,

n avoit de Valeur que ce qu il en faut precifement pour com

mander , & que les bons avis de fa femme lui etoient pen necef-

faires ? Cetoit le plus determine Guerrier de la Grece : il avoit

execute la plus bardie de tomes les Conjurations; & apres avoir

reconnu fi hautement, force par la raifon &&quot; la verite, Tobli-

gation qu un General avoit de menager fa perfonne , fon natu-

rel
, qui le croiroit ! avoit fi pen de part a ce fentiment , qu il fe

fittuer fans neceffite, &: deshonora par une more temeraire

Tune des plus glorieufes Vies du mondc.

11 n etoit pas particulier aux Thebains , ce fentiment qui vous

paroit fi etrange: les Atheniens, pour etre plus eclaires, n en

avoient pas d autres fur ce fujet. Un de leurs Capitaines ,

montrant un jour par vanite , en pleine Aflemblee du Peuple ,

les cicatrices toutes fraiches de fes blcfllires
, Timothee fon

(*) Lucemque perojl , frojecire iwimcu. Virg. jEneid. Libr, VI.

Toms /. T t
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Collegue declara, quand ce fut fon tour dc parler , Que pour

lul , bun loin deft vanter de run de femblable , il avoit au contraire

eu erand honte , en ajfitgeant Santos , de ce quun trait itoit tombi

tout pres de lid , pour s etre trop avance en jeune homme (a ).

Celui-la n alloit pis a la guerre ,
comme quelqties-uns de

notre terns , pour faire feulement dire qu il avoit failli d etre

tue. Mais comme il y a deux exemples contraires dans ce re-

cit, de peur que vous ne preferiez celui qui flate votre inclina

tion a celui qui la combat ,
il eil a propos de vous faire connoL

tre un pen plus particulierement ces deux Generaux fi differens

fur la Gloire.

Ce pretendu Brave , qui faifoit vanite de fes bleffures , reuffit

fi mal dans tous les commandemens qu il cut , qu a peine fcau-

roit-on qu il s appelloit Chores , s il n avoit pas donne lieu a un

Proverbe , par fa facilite indifcrete a promettre toutes chofes .

ce qui fit appeller vulgairement ces fortes de promefles , des

Promejjes
de Chores (b). Jugez a cette marque , du caradere du

Perfonnage,

Mais Timothee , quoique fils d un des plus grands Capitaines

de la Grece ,
ternit en quelque forte la gloire de fon Pere , en

ajoutant celle du fcavoir &: de 1 Eloquence a celle qu il acquit

comme lui par les Armes ; &: ce circonfped, qui tenoitahon-

te des expofer, fit pourtant de fi grandes chofes, que fes en-

vieux ne fcachant comment en diminuer autrement le prix

qu en les attribuant a bonheur , expoferent un jour en public

un Tableau dans lequel il etoit peint en dormant en equipage

de Chafleur , & la Fortune qui amenoit des Villes dans fes filets.

Vous voyez par-la, que ce ne font pas tonjours les plus hazar-

deux , que cette Deeflfe favorife le plus.

Les Lacedemoniens , le plus vaillant Peuple du monde , du

confentement de tous les Hiftoriens
, allerent encore plus avant

que les Atheniens , & les Thebains. Bien loin d approuver dans

(/) Plutarque dans fes Apoplnhegmes. (b) Suidas.
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Icurs Generaux 1 ardeur de s expofer ,

ils la fouffroient a peine

dans leurs fimples Soldats. Nous lilbns que les Ephores en con-

damnerent un a 1 amende , pour s etre trop hazarde dans un

combat j quoiqu il y cut fait des actions de Valeur fi admira-

bles , qu on ne put en meme terns fe difpenfer de lui donner

une Couronne.

Audi , Caton le Cenfeur , 1 un des plus grands &: des plus re-

folus Capitaines de 1 ancienne Rome
, avoit coutume de repon-

dre , quand on lui vantoit de ces fortes de Braves , qui s expo-
fent par oilentation : fans utilite , quily avoit grands difference

tntre
ejiimer beaucoup la gloire , ou peu fa vie.

Et c eft a quoi revient ce bon mot d Ariftippe , qifun Capi-
taine moderne n a pas eu honte de s approprier (a). Comme il

ctoit fur Mer pendant une tempcte , un Impertinent , qui fe

trouva dans le meme VaifTeau , &: qui faifoit 1 intrepide, lui

reprochant qu il avoit peur : Chacun , lui rcpondit Ariflippe

tjlime fa
vie ce quelle vaut. Et certes

.,
fi c etoit la feule hardiefle

de la rifquer , par quelque motif qu on la rifque , qui fait

Ihomme de coeur
, pourquoi les Couvreurs , les Matelots, ceux

qui travaillent aux Mines , &&quot; tant d autres profeffions auffipe-

rilleufes que celles de la guerre , feroient-elles moins glorieu-

fes ? Pourquoi celle de la guerre meme eft-elle en quelque forte

nioins honorable a un fimple Soldat , qu a un homme de con

dition, finon parce qu elle eft communement pour le fimple

Soldat un metier comme un autre , qu il fait par neceffite pour

gagner fa vie
; au lieu qu un homme de condition , qui eft

exemt de cette neceffite , paroit ne s y engager , que pour ac.

querir de 1 honneur ?

La Valeur ne confifte pas a mepnfer toutes fortes de dangersj

comme le Vulgaire s imagine \ mais feulernent , a meprifer ceux

ou Ton s expofe avec utilite pour la gloire.
Hors de ce cas , la

mort eft toujours odieufe , & le danger defagreable : & c eft

(*) Caftmccio Caftracani , dans Machiavel.

Tt ij
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pourquoi le dernier Scipion FAfricain

, quel homme ! n avoft

point de honte d avouer , quoiqu il n eut que trente-quatre

ans ,
& qu il n eut encore pris , ni Carthage, ni Numance ,

qu a un voyage qu il avoit fait en Afrique en qualite d Ambaf-

fadeur vers Maffinifle &: les Carthaginois , il avoit eu un plaifir

extreme a voir , de deffus une hauteur ou il etoit affis , une

Bataille qu ils fe donnerent ; non feulement parce qu il n avoit

jamais vu combattre deux Armees fi nombreufes, mais encore

parce qu il 1 avoit vu fans danger (*).

ConnoiflTez-vous beaucoup de nos Braves a la moderne , qui

avouaffent fi naivement d avoir eu du plaifir a ne point courir

de danger ? Cependant, ce meme homme, qni faifoit cetaveti

fi naif , fans aucune neceffite , venoit tout recemment de tuer

en Efpagne, en combat (ingulier, un Barbare de taille demefu-

rce
,
a qui mil autre de 1 Armee Romaine n avoit ofe faire tete.

II falloit bien que cet homme admirable , 1 objet des louanges

les plus outrees, & les moins fufpedes de flaterie qu on ait ja

mais donnees , fut perfuade qu il n y a de gloire a meprifer le

danger , que quand on eft oblige de s y expofer. Si ces etourdis

d Ambaffadeurs , qui furent envoyes par le Senat
, quelques fie-

cles auparavant , pour accommoder les Gaulois avec les To-
cans ,

avoient ete inftruits de cette verite ,
ils auroient ete com-

me Scipion , temoins , fans combattre , du combat qu ils ne

purent empecher : ils n auroient pas oublie leur caradere

pour prendre parti , comme ils firent , en faveur des Tofcans ;

& Rome n auroit pas ete prife.

Ce. nefl pas tant , dit 1 Oracle de Gafcogne , parlant de ccs

fortes degens ,
ce nefl pas tant quils veuillent alter , comme c

ejl

quits ne peuventfe tenir. Car, comme un bel Efprit de 1 Antiquitc

Ta remarque excellemment , plujieurs s expofent a des perils ex

tremes , par la feule crainte de ne pouvoir les eviter , mais le vrat

brave
eft

cdui qui, toujourspretd affronter
le danger

(*) Appian.
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attend fans inquietude , nl impatience, , quit fe prefente pour U

braver.

Multos infumma pericula mijit

Venturi timor ipfe
mali : fortifjimus Me ,

Qui promptus , metuenda pad ,Jl cominus injlent j

Et diffirre potefl (a).

Si jene craignois de vous ennuyer, je joindrois tant d autres

autorites a celles que je vous ai deja rapportees, que vous feriez

furpris de la conformite de fentiment qui fe trouve entre tout

ce qu il y a jamais eu de Juges competens fur cette matiere.

Mais comme jen ai pas entrepris de latraiter pour faire montre

d erudition, je me retranche a un feul, pour lequel je vous

demande encore audience : vous jugerez s il la merite.

Ceft 1 autre Scipion 1 Africain , que ronfurnomme d ordinairc

1 Ancien , pour le diftinguer de fon petit-fils , qui eft celui dont

je viens de vous parler. II avoic deux ans moins que vous : il

commandoit en Chef , pour la premiere fois ,
comme vous :

comme vous , il affiegeoit une Ville de confequence extreme ;

c etoit Carthage la nouvelle en Efpagne : impatient comme

vous d achever cette important^ conquete , il refolut de donner

un aflaut. Voila ce qu il avoit de cominun avec vous : voici cc

qu il y avoit de different.

Quoiqu il fut d une naiflance illuftre ,
il n etoit pourtant

qu un (imple Particulier, & non pas un grand Prince Souve-

rain comme vous : il ne pouvoit parvenir aux honneurs de fa

Patrie , qu en fe fignalantpar des actions extraordinaires. C etoit

la premiere Campagne qu il faifoit dans ce Pays , &: iln y etoit

encore connu que de reputation : fon pere : fon oncle , les deux

plus grands & plus glorieux Capitaines de Rome , y avoient etc

defaits & tues 1 annee precedente , le plus malheureufement du

monde , &: par les memes ennemis. Quel plus jufte fujet de

(/?) Lucan. Libr. Vll.
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s emporter ? ily avoit a raflurer un parti confterne par ce funefte

fucces. Que de raifons.pour s abandonner a fon courage, que
vous n aviez pas a Belgrade , outre celles qu il avoit comme
vous !

Et, en verite , ne croiriez-vous pas , fur tout ce que je viens

de vous reprefenter, qu il s expofa tout autrement que vous

n avez fait ? Voici comment il s y conduifit. Ceft fon Hiftorien

qui le rapporte , le plus excellent de tons , a tout prendre ; du

relte ,
fi amoureux de fa gloire, que le plus grand reproche ,

que les Critiques lui faflent
, eft d en avoir fait fon Hcros. II

n y a pas apparence qu un habile Ecrivain , prevenu de cette

forte , ait invente des circonftances toutes particulieres pour
ravaler cette gloire dans une rencontre fi iinguliere } ni qu il

les eut exprimees fans neceffite , quelque veritables qu elles

fuflent, s il eut cm qu elles puflent la diminuer.

Comme il jugea ,
dit Tite-Live , par Tepouvante des Aflie-

ges , qu il pouvoit emporter la Place d emblee , s il donnoit un

aflaut general ; il fit avancer toutes fes Troupes , & diftribuer

des Echelles a tout le monde. Pour lui , convert des bouclicrs de.

trots jeunes Soldats des plus robujles
de fon Armee , parce que les

ennemis qui s etoient
rajfures, faifoient pUuvoir une

grele de traits

de toute forte , il s appro che des murailks a il exhorte , il donne les

ordres
necejfaires , & ce qui importoit davantage pour animer les

Combattans , il
ejl

temoin de leur Idchete ou de leur J^aleur
( a ).

Que vous femble
,
Prince illuftre , de ce mantelet de Bou-

cliers , a la.faveur dtiqucl ce jetine General etoit prefent a un

Aflaut, avec prefque auffi pen de danger, que s il fut reite

an fond de fa Tente ? Faites-vous juftice fur cet exemple 5

Prince magnanime, & voyez fi vous n avez rien a vous re-

procher.

Quand on a d autli grandes chofes , qu il en avoit a faire ,

(a) Ipfe triMmpr&feJHvenum valiitoritmfeatisoppofiiis ad urbem fuccedit ^

Titus Livius. Ltbr. XXVI.
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on eft Men excufable deprendre routes les precautions necef-

faires pour vivre , puifqu on ne peut les faire qu en vivant j

& c eft ce qui fait voir le ridicule d un pretendu bon mot dc

Pompee , qui a ete egalement mal examine par deux beaux

Elprits de ce fiecle (a) ,
dont 1 im le blame , &: 1 autre le defend.

Ce fameux Capitaine, voulant s embarquer pour revenir de

Sicile a Rome avec une provifion de Bled qu il avoit ordre d y
faire venir , comme les Matelots efFrayes d un orage qui s ele-

va
,
refiftoient a partir : //

eft nece(faire que j aille , dit-il tout

haut en les y contraignant i mais it ri
eft pas neceffaire que je,

vive (b).

Outre qu il faut vivre pour aller , quelque grande que fut

alors la difette de grains a Rome , fa vie etoit d une neceflite

encore plus grande a la Republique: &rtout ce qu on peut pen-
fer de plus favorable pour lui dans cette rencontre eft que le

danger ne lui paroiflbit pas fi grand qu aux Matelots , &: qu il

trouva a propos de fe faire honneur de leur timidite.

Scipion etoit un brave d une autre efpece , qui eftimoit fa

vie ce qu elle valoit 5 &: jamais foinne fut plus legitime , que
celui qu il en prenoit. II fe confervoit , pour forcer Annibal

d abandonner honteufement le fruit de feize ans de Vidoires ,

pour tailler en pieces a fes yeux dans fon propre Pays fon

Armee invincible , &: foumettre Carthage a cette meme Rome

qu elle avoit reduite aux dernieres extremites. II fe confervoit ,

pour etendre jufqu au fond de 1 Alie, fous le nom de fon fre-

re , les bornes de 1 Empire Remain , que la meilleure partie de

1 Europe ne reconnoiifoit pas encore. II fe confervoit, enfin,

pour donner les exemples immortels de magnanimite , demo-
deration , de defintereflement , de fermete

,
d amour fraternel ,

& de tant d autres vertus , non moins eftimables que fes ex-

gloits guerriers , &: qui devoient faire 1 admiration de tous les

Siecles. A votre avis, Prince illuftre , avoit-il raifon de fe

(a) Balzac & la Moche le Vayer. (b] Plucarque, tltwtl* Vie de Pompee.
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conferver ? Une feule fleche moins difcrete que cellc qui n a

fait que vous marquer ,
auroit pu empecher toutcs ces mer-

veilles; &&quot; peut-etre en fommes-nous redevables a ces trois

Boucliers.

Ne feriez-vous point curieux de fcavoir fi ce Guerrier , qui

prenoit fi grand (bin de fa vie dans un Siege ou il cemman-

doit ,
ne s expofoit point davantage avant qu il fut General ?

Car enfin , direz-vous peut-etre en vous-meme , un homme

qui conferve un fi grand fang froid a vingt-quatre ans , en

donnantun aflaut, n a pas la mine d avoir jamais ete un Soldat

determine. Voici de quoi vous contenter. Au premier combat

donne centre Annibal en Italic fix ans auparavant , fon pere ,

qui commandoit 1 Armee en qualite de Conful , ayant ete

blelfe pour s etre engage trop avant parmi les ennemis ,
il ac-

courut a fon fecours a la tete d une Compagnie de Cavalerie

qu il commandoit ; & voyant que fes gens , eflfrayes d un li

trifle accident , hefitoient a donner, il poufla dans le gros dont

fon pere etoit envelope, perca jufqu a lui a coups d epee ,

ecarta tout ce qui le preflbit ; & le degagea de cette forte

dans le terns qu il alloit etre pris ou tue (a).

11 y avoit un honneur particulier , attache par les Loix aux

actions de cette nature. Cetoit une Couronne qu on appelloit

Civique , en memoire de ce qu il avoit lauve la vie a un Ci-

toyen. Mais Scipion , plus avide de gloire que d honneurs , la

refufa quoique le Citoyen qu il avoit fauve fut fon General ,

parce que c etoit fon pere (b) \ ne voulant pas , fans doute ,

etre recompenfe , pour avoir fatisfait a un devoir fi indifpen-

fable.

Avoir conferve toute la prefence & la fermete d efprit ne-

ceflaires , pour agir dans une rencontre li inopinee & fi mal-

heureufe , dans fa premiere Campagne , & a 1 age de dix-iept

(a) Polyb. Libr. X. Tit. Livius , Libr. XXI. Valer. Maxim. Libr. V. Cap. IV.

(b) Pline* Ltbr. XVlJj, Cap. IV.

ansj
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ans ;
fi ce n eft pas de la vraie Valeur , j

avoue que je ne m y

connois pas. Mais voici quelque chofe de plus hardi encore a

mon fens
, ou pourtant il n y eut point de fang repandu : tant il

eft vrai que la Valeur ne confide pastoujours a fraper.

Apres la Bataille de Cannes , ou il avoit fervi de Tribun , tons

ceux qui en echaperent comme lui
, s etant retires a une Ville

voifine , dans le terns qu il confultoit avec les autres Officiers

ce qu ils avoient a faire ; on les vint avertir qu une Troupe de

jcunes Gens de la premiere qualite , defefpcrant de la Repu-

blique , complotoient enfemble de s embarquer au Port ie plus

prochain pour s enfuir d ltalie. Toute la Compagnie demeuranc

immobile d etonnement & de douleur a cet avis
,
on propofa

de deliberer la-deflus. Mais Scipion , prenant la parole , dit

qu ilfalloitagir dans les malheurs de cette confequence , 6&quot; non de

liberer y que tons ceux done , a, qui le Salut de Rome etoit chcr ,

tuffent
a. iefuivre bien armes ; qu elle n avoit point deplus grands en-

nemis , que ceux qui formoient de femblables Projets.

II part a ces mots pen accompagne. 11 entre au Logis d un

Metellus , chez qui fe tenoit cette honteufe AfTemblee : il met

Tepee a la main en 1 abordant j &: jurant par le ferment le plus

folemnel
,
& le plus facre } de ne jamais abandonner la Repu-

blique ,
ni fourfrir qu aucun 1 abandonnat 3 Ilfaut , continua-

t-il , s adrefTant a Metellus , que toi & tous ceux quifont id , ju-

rent de mime tout a Vheure : quiconque refufera , mourra de cette epee

(*). Voilale Poltron, qui fe cacha quatre ans apres a un Aifaut

derriere trois Boucliers.
*

Je fcais
, comme vous ,

ce qu auroient pu penfer de vous

quelques jeunes fous de qualite , dont les Armees font embar-

raflees , 8c qui fe connoiflent auffi mal en Gloire qu en Valeur ,

fi vous aviez pris a Belgrade autant de precaution pour votre

vie
, que Scipion en prit pour la fienne a Carthage. Mais fera-

(*) Qui nonjuraverit , in fe bunc glftdium ftriftum ejje fciat. Titus Livius ,

XX11.
Tome. I. Vu
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ce leur fentiment, on celui dc tous les gens fenfes de votre terns

& de la pofterite , qui decidera de votre honneur ? Etes-vous

deftine a de moindres chofes que lui ? Et ne fentez-vous pas

au-dedans de vous la meme voix fecrette, qui le rafluroit

centre les Jugemens injuftes ? Votre coeur ne vous rend-il pas

le meme tcmoignage que le fien lui rendoit de fa propre intre-

pidite , apres taut d epreuves que vous en avez faites ? Et la

certitude que vous en avez comme lui, pourquoi n eft-elle pas

fuffifante pour vous faire meprifer comme lui les erreurs popu-
laires , : 1 opinion dc la Canaille ? Car ne croyez pas que fa

conduite fut generalement approuvee en ce point , quelque di-

gne qu elle fut d approbation &amp;gt;

il y cut de tout terns des Juges

tcmeraires , qui ont prononce fans connoiflance , au prejudice

dcs plus pures vertus. Mais avec quelle hauteur penfez-vous

qu il les traite ? II les meprifoit trop pour leur repondre ferieu-

fement : Ma Mere
,
dit-il une fois fur ce fujet, comme s il n eut

jamais eu Tepee a la main }
m a fait pour commander, & nonpas

pour me battre.

Et c eft une chofe digne de reflexion , que tous les grands

homines, qui ont refufe de fe battre quand il ne le falloit pas,

ne s en foient jamais defendus qu avec moquerie. Pendant que
les Armees des Cimbres & de Rome furent en prefence, un

Barbare , remarquable par fa mine & par fon equipage , ayant

envoye defier Marius en combat lingulier , ce General , qui de

fimple Soldat ,
fans bien & fans naiflance ,

s ctoit eleve li haut

par fa feule Valeur , lui manda pour toute rcponfe , que s il

s ennuyoif devivre , il n avoic quafe pendre.

Longtems devant , Pyrrhus Roi d Epire , reduit a la derniere

extremite par le grand Antigonus , lui ayant fait la meme

Propofition, Antigonus fe contenta de lui faire dire, qu ily
avoit mille autres manieres defortir de la vie. Et cette reponfe pa-

rut depuis fi bonne a Auguile , qu il voulut bien la faire auili a

Antoine , qui lui propofoit la meme chofe.
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Ce Pyrrhus , puifqu il m eft venu dans la memoire, etoit tin

Prince de la meilleure Maifon du monde ,
de beaucoup de ver-

tu, & 1 un des plus vaillans hommes qui fut jamais. II monta

une fois le premier , comme vous , a 1 aflaut d une Ville de

Sicile. Les aflleges furent fi epouvantes de fon courage , qu ils

ne purent lui refilter ; & il fut aflez heureux, auffi bien, que
vous , pour furvivre a une action fi hazardeufe.

Apres avoir parle de tant de gens d opinion contraire a la vo~

tre, iln eft pas juile devouscacher que la votre a eu d autres

Partifans illuftres que vous. La deftinee de celui-ci ne doit pas

faire envie de lui reflembler. Ayant furpris Argos par intelli

gence , comme tout fuyoit devant lui par les rues , une vieille

femme
, qui vit du haut de fa maifon qu il alloit tuer fon fils &amp;gt;

guidee par un inftind plus puiflant que fon age, jetta fur lui

une tulle qu elle arracha du toit , fi a propos , qu elle lui cafla

la tete. Le coup lui fit perdre la vue a 1 inftant. Ne voyant

plus a fe conduire , fon Cheval 1 entraina a 1 aventure pres d un

tombeau ou il le precipita. Le fang , qui etoit forti de fa blcf-

fure , 1 avoit defigure a un tel point , qu on fut longtems fans

prendre garde a lui. Mais a la fin
, un Soldat d Antigonus 1 ayant

reconnu , trouva qu il n etoit pas tout-a-fait mort ; & voulant

1 achever en lui coupant la tete , an lieu de la feparer du refte

du Corps par le cou , il la partagea apres plufieurs coups entrc

la bouche & le bas du menton. Tels font tot ou tard les fruits de

la Valeur , quand elle eft incapable de retenue.

Que fi Alexandre fut plus heureux
, quoique moins fage ,

quand il fe jetta feul du haut en bas des murailles dans la Ville

des Oxydraques ; s ilen futquitte, pourlanguir plufieurs jours

entre la vie & la mort
, pour les injuftes reproches de fes Capi-

taines , & Tindignation de fon Armee ; c eft un miracle plutot

qu un exemple : cen eft pas aflez pour juftifier une aclion fi fu-

rieufe
&amp;gt;

& fes autres emportemens font fi dignes d horreur , qu on

a droit de donner un mauvais fens a ceux memes de fon

Vu ij
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courage qui pourroient en recevoir un favorable.

Tous doivent faire juger que fa fin n auroitpas cte moms
funefte , que celle de Pyrrhus , fi la fureur de la debauche ne

1 eut precipitee.
Mais , quelque idee que le Vulgaire fe forme

de ce Conquerant , je vous crois trop bien ne
, pour vous propo-

fer pour modelc un Brave
, que 1 Hiftoire accufe d avoir trempe

dans le mcurtre de fon Pere ; &: dont les Vidoires continuelles

furent fouillees p,ar des exces continuels de colere
, de crapule ,

de faufle gloire , ou de fuperftition.

Voila , Prince magnanime , ce que j
avois a vous reprefenter.

Si mon butetoit de vous plaire , & non pas de vous conferver,

je Faurois fait d une autre maniere. J aurois adouci bien des

endroits de ce Difcours , qui peuvent vous faire fentir defagrea-

blement ce qu il y a a reprendre dans votreconduite. J ai appris

d une Reine de Perfe , quilfaut entretenir les Rols avec desparoles

defoie, & je Fai aflez vu pratiquer , pour fcavoir comment m y

prendre ,
ii je voulois. Je ne doute pas meme que beaucoup de

gens ne trouvent d abord
, que j

aurois micux fait d en ufer de

la forte 5 mais peut-etre changeront-ils de fentiment , quand ils

y fongeront mieux.

II ne fieroit pas de parler timidement de la Valeur. Comme

je ne fuis ,
ni vorre Sujet ,

ni dans aucune autre dependance de

vous: que vous ne connoifl^ez ,
ni monnom, ni mon vifage,

(
& il ne tiendra pas a moi que vous ne les connoiffiez jamais : )

j
ai cru pouvoir , fans manquer au refped qui vous eft du , me

difpenfer de tous les menagemens qui auroient pu aflFoiblir les

verites importantes que je voulois vous perfuader. Si
j
avois feu

les exprimer plus fortement , je Faurois fait. II m auroit etc fa

cile de faire aller cet Ecrit jufqu a vous, fi
j
avois voulu , au

lieu de le publier a votreinfcu, commejefais. Mais
j
ai con-

fidere , que le motif qui vous fait expofer fi facilement , n etant

autre chofe , que Ferreur ou vous etes, qu on vous en eftime

davantage 5 rien ne pouvoit vous faire fentir plus vivement fl
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combicn vous vous trompez , que 1 Approbation que le Public

donnera a cet Ouvrage. J ai voulu qu il vous fit une confufioa

falutaire
, qu il vous mit dans une heureufe neceffite de faire

deformais violence a votre courage , en deferant a mes avis.

Vous auriez pu les diflimuler , (1 je vous les avois donnes ea

fecret. Des defauts , qui viennent comme le votre ,
de la force

du caractere , ne fe corrigent pas par la douceur. Des maux vi-

goureux veulent des remedes violens. Je ne fcaurois vous fouf-

frir dans ce foffe ruiflelant de fang , ou vous avez faute 1 epee a

la main , comme un Aventurier qui n a rien a perdre : mon ima

gination fe revoke a tout moment centre cette indigne idee , 5c

je ne puis 1 y apprivoifer. Je ne puis me confoler , que vous

ayez rifque de diminuer rhonneur de votre Conquete, par votre

impatience de 1 avancer. Car enfin , a dire les chofes comme
elles font

, feriez-vous auffi glorieux ,
fi vous aviez etc moins

heureux ? Une mort comme la votre , au commencement de

1 Aifaut , n en auroit-elle pas change la fin ; & a-t-il tenu a vous,

que toute la Chretiente n ait fujet de le detefter ? Cette ardeur

impetueufe de fe fignaler , qui fied fi bien a un fimple Gentil-

homme , & peut-etre encore a un Prince fans etabliflement ,

dans une occaiion de cette nature ne convient pas a un General

de votre confequence : les memes bleffiires, qui font un hon-

neur immortel au Chevalier de Monafterol , &: meme an Prin

ce Eugene , fi elles n euflent pas terni votre reputation , du

moins n en auroicnt-elles pas releve Teclat ; &: vous aimez trop

la vraie gloire , pour n etre pas honteux de devoir une partie de

la votre au bonheur de n en avoir recu que de legercs.

II ne tient pas a moi que je ne donne a ce Difcours tout le tra

vail necefTaire pour le mettre dans un etat digne de vous. Aupeu
de terns que j

ai ete a le faire
,
il eft impoffible qu il n y ait bien

des chofes a reprendre , finon pour le fens, du moins pour les

paroles. Mais je ne fcaurois le publier aflez tot, fi je veux qu il

faire 1 effet que j
en attens, avant que la Campagne
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mence. Quand les Critiques y trouveront quelqucs phrafes mal
tournees ,

on quelque expreffion languiflante , ce ne fera pas
un grand malheur ; mais e en feroit un infigne ,

fi , faute de le

faire paroitre , vous efluyiez encore fans neceflite un feul coup

de moufquet. Trop heureux de facrifier a la confervation d une

Vie fi precieufe la part que je puis pretendre a la miferable

gloire
de bien ecrire.

On trouvera , fans dome
, que je me flate beaucoup , de me

croire capable de vous corriger. Je vous 1 avoue ; & quelque

jugement qu on en puuTe faire, je n ai point de home de m en.

flater , puifqu il n y a que cette efperance qui rende ma temerite

cxcufable.

N oubliez done jamais , Prince incomparable . qu elle doic

faire Thonneur de votre Maifon , de votre Nation
, & de votre

Siecle, cette vie que vous prodiguez; que le Ciel a raflemble

dans vous des avantages , dont mil autre que vous ne peut fe

vanter 5 6c que votre conduite ne fcauroit etre trop pure , &
trop exemte dc tout dereglement , pour etre convenable a la

Guerre que vous faites , la plus jufte qui rut jamais. Qu
5

un hon-

nete remors de vos emportemens palfes ne trouble point la tran-

quillite
naturelle de votre grande Ame ! Cyrus, &: Cefar, s em-

porterent
comme vous -a votre age j & Ton ne devient point ce

qu ils furent depuis , fans avoir ete ce que vous etes.

Vivez done , Prince illuftre : pour vaincre , & pour regner.

Belgrade ne doit pas etre votre derniere Conquete. Les Prophe-
ties tant rechantees , que la flaterie des Poetes applique depuis

fi longtems mal a propos , font vraiment a la veille de s^ccom-

plir.
Cette Puiffance formidable , elevee fur les mines de rant

d autres , Tunique effroi dc la Chretiente depuis quatre Siecles j

ce Colofle orgueilleux , forme du debris de tant de Couronnes,

enfle des depouilles de tomes les Nations, cimente du fang &
des larmes de nos freres v ce Gouvernement tyrannique , dont

J eclat & la duree dementoient toutes les regies de la bonne
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Politique ,
a qui il fembloit que le Seigneur cut abandonne les

Grandeurs de la Terre pour eprouver la Foi de fcs Elus ; cet

Empire barbare eft enfin parvenu a Ton dernier terme. Le Ciel

a amene le point de fa ruine : il chancelle
,

il eft pret a tomber,

&: votre main vaillante eft deftinee a lui donner les derniers

coups. N en doutez point , Prince magnanime , la Providence

reparera le fcandale qu elle a fouffert. La Gloirc ne fera plus

le partage des indignes : ils furvivront a leur renommee , St la

Vertu fera vengee de la profperite des medians.

A S. R. U demur Octobrc 1688.

VIII. Des Gens de Cow.

LEs
Gens de Cour font comme une Nation etrangere

dans le milieu de 1 Etat , compofee de perfonnes ramaf-

fees de divers endroits.

11s ne font pas tons gens d efprit \ mais ils ont prefque tons

une Politefle admirable , qui leur en tient lieu. Ils ne font pas

tons braves gens &amp;gt; mais ils ont fur cela des demonstrations &&quot;

des manieres , qui les font croire tels. Leurs efprits fouples &:

complaifans fe tournent a toute forte de carafteres ;
de manierc

qu il eft impoffible de demeler leurs veritables fentimens.

Le mepris , qu ils ont pour tout ce qui n eft pas de la Cour ,

ne fcauroit fecomprendre , &r va jufqu al extravagance. Rien

n eft bien dit , ni bien fait , que ce qu on fait ou ce qu on dit

parmi eux : tout ce qui vient d ailleurs eft ignorance , ou im-

politefle.
II eft pourtant vrai

, qu avec un tres-bon gout ils font

la plupart tres-peu fcavans
,
&r ils ne s erigcnt en parfaits con-

noifleurs fur toutes chofes , que par les termes propres qu ils n i-

gnorent jamais , 6c par le reipecl; qui fait taire tout le monde

en leur prefence.
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Les nouveaux venus s accoutument mal-aifement a certaines

ceremonies qui s y trouvent etablies. 11 faut , par exemple ,

embrafler etroitement ceux qu on halt cV qu on meprife

davantage. Ceft une perfidie permife , parce qu elle eft reci-

proque.

L agitation eft le caradere particulier de tout ce qui fe pafTe

dans cette Region : les hommes , : les chevaux, n y marchent

qu en courant. On ne mange, on ne dort, qu a la hate, &&quot;

comme fi Ton craignoit d etre fiirpris
: . & tovit ce que pent

faire fouvent un honnete homme pour etre ecoute du Miniftre

prefle , c eft de lui parler dans le trajet d une Cour , ou d une

Galerie. Ne diroit-on pas que les hcures font ici fort precieufes?

Jl eft pourtant vrai que c eft le Pays de tout le monde ou Ton

eft le plus defoccupe : on pafle de longues heures dans une Anti~

chambre , on eft reduit a eplucher toutes les beautes du Pare ,

&r il eft des vuides dans le jour qu on ne fcauroit remplir. II eft

meme bon qu un honnete homme en ait fait 1 experience quel-

quefois en fa vie
, pour etre bien perfuade , que dans le lieu

ou Ton croit qu eft enferme le fouverain plaifir 3
&: ou Ton s ima-

gine de trouver la fource des agremens , on a des ennuis plus

grands cV plus longs que dansnulle autre Contree de la Terrei

Quelques Courtifans ont une ambition determinee pour quel-

que chofe qu ils tachent d obtenir ; mais la plus grande partie

ne vife a rien de fixe : de forte que quoique le defir de letir

fortune en general les occupe entierement , (i le Prince s avi-

foit de leur demander ce qu ils fouhaitent , ils feroient fouvent

fort embarrafles. Ils n ont rien en vue , & c eft un des plus grands

aveuglemens des Gens de Cour.

II s en trouve quelques-uns , qui defirent avec tranfport cer

tains emplois qu ils n obtiendront jamais ; ce qu ils pourroient

connoitre avec un peude reflexion: & ils negligent pour cela

toutes les autres graces , que le Prince feroit en etat de leur

faire &amp;gt; & ces graces 3 quoique moins de leur gout 3 par rapport a

leur
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leur entetement

, fcroient pourtant tres-convenables a leur ctat

&: a leurs forces.

Les vieilles gens font ici ridicules , plus qu en aucun autre

endroit du Monde. Us font regardes avec mepris ,
on ne vent

plus de leurs pointes , de leurs contes
,

ni de leurs proverbes

on les evite ,
on les fuit, &: Ton tache a faire juftement le con-

traire de ce qu ils font. Mais ce qui les rend ridicules avec rai-

fon , c eft que , malgre la haine qu ils ont pour tons les jeunes

gens , contre lefquels ils declarnent fans ceffe , ils ne laiflent pas

de s accommoder a leurs airs , de fuivre regulierement leurs

modes les plus folles , de fe mettre de leurs parties : trop hen-

reux , s ils peuvent parvenir a fe faire fouflfrir parmi eux,

Jen entens point , par vieux Courtifans
, certaines perfonnes

extraordinaires , dont le vrai merite eft de tous les terns. La

jeune Cour regarderoit fans doute avec refpecT: la Rochefou-

cault , Montauzier , Noailles .,
& quelqties autres , qui fans etre

exemts de defauts, font infiniment illuftres par leurs vertus,

Les Mecontens font une Secl;e a part dans ce lieu ; ils out des

Femmes , des Pretres , des Grands ; rien ne leur manque , pour
faire un etat particulier.

Ils ont leurs dogmes, leurs coutumes

kurs ceremonies , 6c leurs AfTemblees
&amp;gt;

ils n ont que certains

jours pour lenr cuke. Ils ne reconnohTent point les Miniftres ,

ils cenfurent Sc condamnent toutes les entreprifes , enfcignent

qu il falloit faire autrement , diminuent les vidloires
, augmen-

tent les pertes , enragent des bons fucces ,
le rejouiflent des

malheurs. La Sede groffit tous les jours : chacun va les ecou-

ter en riant , & leur fortune refte toujours dans un trifle etat.

On diftingue les femmes de la Cour par les couleurs dont elles

prennent foin de fe peindre , par 1 exces ou elles portent toutes

les modes , & par le mepris eternel qu elles afFectent pour

toutes les femmes de la Ville. Elles ne font pas toutes belles

mais elles effacent toutes les autres , par je ne fcais quel air
, &:

par un entetement dont le Public ell prevenu en leur faveur.

Toms L Xx
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On appelle Bourgeois a la Cour tons les gens de robe , quel-

que eleves qu ils puiflent etre. Le droit de rendre la Juftice au

Peuple deroge-t-il a la Noblefle ; & la Cour n a-t-elle pas un

grand aveuglement , de ne vouloir pas fe corriger Ia-deflus &amp;gt;

On fe piquoit autrefois a la Cour d un amour delicat, on y

voyoit regner une fine galanterie , mais on y fait de 1 amour au-

jourd hui un ufage plus groffier , &r moins innocent.

La delicatefle en amour n eft permife que dans le difcours ,

&&quot; Ton ne feroit gueres moins ridicule d en avoir , que {i Ton

s avifoit d etre jaloux de fa femme. C eft ici le dernier exces de

fotife j fi rare en effet, qu on trouve a la Cour une infinite de

gens fcmblables a ce Sulpicius Galba, dont il eft parle dans

Horace. Cet hommc dormoit regulicrement toutes les apres-

dinees , tandis que Mecenas careflbit fa femme. Un Valet vou-

lut profiter de foil fommeil , pour boire au Buffet une bouteille

d excellent vin. Son Maitre s eveilla pour lui. Puer , luidit-il,

non omnibus dormio. 11 ne dormoit que pour fa femme. Si nous

recherchions bien , nous trouverions peut-etre des Hiftoires

pen diffcrentes de celles-la.

Si tous les hommes, qui compofent la Cour, ufent de feinte

&&quot; de diffimulation avec les Etrangers , ils n agiflent pas de meil-

leure foi les uns avec les autres
, &: par cette conduite, s ils out

quelques vertus , ils les rendent fufpcftes.

Les gens de Province doivent fe defabufer une fois pour toutes

d avoir des gens de Cour pour Patrons. Cette Protection leur

coute infiaiment , & leur eft tout-a-fait inutile. Ils ne peuvent

rien le plus fouvent , &: ne veulent jamais rien faire pour au-

trui. Ils n agiflent jamais, quelqtie demonftration qu ils faflent,

que par rapport a leurs interets.

On remarqueparmila jeune Cour un honnete homme , bra

ve de fa perfonne , qui fait des merveilles a la guerre , pour la-

quelle il a de tres-grandes difpofitions.
II eft obligeant, offi-

cieux , plein de droiture. Ces qualites paroiflent eflimables a
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toutle monde: lui feul ne les compte pour rienj il veutetre

homme a bonne fortune , & ne fe pique que de galanterie. La

Nature ne 1 a pas fait pour les Dames : il ne voit pas qu il fe

rend ridicule aupres d elles , &: qu il fe donne un travers dans

le monde , qui fait oublier toutes fes vertus.

J en connois un autre
, qui eft homme d efprit fans contefta-

tion. II eft fort propre a la galanterie , pour laquelle on dk me-

me qu il a des talens admirables: il danfe & chante mieux que
Gentilhomme de France

,
il a une figure agreable, & il eft d une

proprete fort recherchee. II feroit confidere de tout le monde ,

s il fe contentoit d ecrire on de parler en Profe : mais il fait des

Vers , & de mauvais Vers : & qui pis eft , il oblige les gens a

les entendre. Je fus contraint Tautre jour d effuyer la leclure de

quatre cens de fa facon , qui joints aux grimaces & aux paren-

thefes de 1 Auteur , me firent pafler la plus cruelle lieu re du

monde. C eft un terrible caractere , dene parler jamais que de

Sonnets ou de Madrigaux , & de montrer des Vers fi durs & fi

contraints , que tout ce que petit faire le meilleur ami qu on ait,

c eft de ne pas dire qu ils font mauvais.

Termare eft un grand homme de bonne mine. II a Fair fier

le regard un pen farouche , & la figure tout-a-fait impofante.

Il a fervi fort longtems a la tete d un Corps ou Ton fe pique de

bravoure : aujourd hui ,
il ne va a la guerre , que quand on ne

pent faire autrement. II parle fouvent de fes combats
.,

il eft

fort fur la narrative de certaines adions qu il n a pourtant vues

que de loin. Je le connois depuis longtems pour le plus grand

Poltron du Royaume ; bien des gens le connoiffent comme moi:

cependant ,
le Public eft bien-aife de le croire fur fa parole ; :

fes demonftrations outrees & ridicules , qui , parmi des gens

bien fenfes , feroient un effet tout contraire a celui qu ii fou-

haite , ne laiflent pas de le faire venir a bout de toutes fes en-

treprifes. 11 apprend qu il n eft pas inutile d etre fanfaron en

certain endroit du Monde ,
dont les habitans paffent pour ex-

tremement fins 6c bons CormoiiTeurSv X x
ij
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Narcifle eft tin petit homme brim : il a la taille un peu defec-

tueufe , & la figure d ailleurs aflez agreable. II a afiez d efprit,

beaucoup d ignorance , & plus encore d impertinence t dc

prefomption. 11 parle de foi avec confiance , &: des autres avec

mepris. 11 decide fort hardiment fur ce qu il emend le moins ,

&r ne craint point de fe donner des aventures dont tout le mon-

&amp;lt;le connoit la fauflete. II eft indifcret fur Particle des Dames,

qu il traite avec infolence &: avec durete. II leur rend pourtant

quelques foins avec une negligence etudiee & offenfante , dont

il faut qu clles s accommodent. II joue &r jure d aflez bonne

grace : il boit voloatiers , &: fes debauches frequentes font

d eau-de-vie , qui lui ote fouvent 1 ufage de la Raifon. II fc

met extraordinairement , r invente chaque jour quelque ma-

niere bizarre de fe mettre. II parle par exclamation
, par eclats

de rire, & n ufe que de mots nouveaux. Gradeux , joli, il
eft

vrai , & autres femblables, combines diverfcment, font le fujet

de tous fes difcours : il iVen faut pas davantage pour rendre

follcs la plupart de nos Dames. J en connois au moins quatre,

qui fe donnoient autrefois pour les plus fieres , qui le conrent

partout ,
fans que le plus fouvent il daigne fe laifler trouver.

Ellcs font d une jaloufie inconcevable les unes centre les autres,

& je nedefefpere pasde voir dccoeffer Corinne avec Belife. Sa

froideur pourtant eft egale pour toutes, &: il n a pas encore

aflez penfe a pas une , pour fe determiner a une par preference.

Elles Tont fi fort mis a la mode , qu a 1 heurc qu il eft , on le

prend pour le modcle de tous ceux qu on appelle Gens-a-bonne

fortune. On Timite religieufement , c\r fur-tout dans fes dcfauts ,

&: la chofe eft a mon fens pouflee fi loin
, que je connois peu

de femmes , qui ,
dans la fureur de la mode

, foient en etat de

lui refifter , s il veut prendre la peine de les attaquer. Il eft heu-

reux d avoir paru dans le monde fur la fin du dix-feptieme

Siecle. En tout autre terns ,
il feroit refte dans 1 obfcurite , on

n auroit jamais parle de lui , cV.il faut une depravation de go.ut
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grande que celle qui regne aujourd hui , pour clever fi haut

1111 merite fi mediocre , &: des manieres fi ridicules. Narcifle

doit pourtant bien fe garder de les changer : il ne fe foutient

que par-la; &: il rentreroit bientot dans fon etat naturel, s iJ

prenoit des airs plus modeftes &: plus raifonnables.

Licidas eft honnete homme. II a de 1 efprit : de la raifon :

il eft fcavant, propre aux grandes chofes, agreable pour la

Societe : d un tres-bon commerce pour fcs amis. II connoit le

nionde parfaitement , : perfonne , que je fcache , n a plus que
lui d ufage & de connoiflance des femmes , fur 1 article def-

quelles on 1 a entendu quelquefojs parler admirablement. Tel

que je viens de le depeindre , il eft amoureux depuis fix mois de

Celimene , amoureux conime on 1 eft a dix-huit ans. Cettc

Dame
,
n eft ni trop jeune , nitrop belle : &: les gens eclaires ont

decouvert , a travers laPruderie qu elle aflFecte
, un fonds de Co-

quetterie inepuifable , qui lui fait agreablement recevoir le foin

de tout ce qui s avife d en prendrepour elle ;& j
ofe meme dire ,

qu elle n eft pas av are le plus fouvent d avances &: de minaude-

ries. Licidas eft auffi. jaloux qu ileft amoureux,& Ton pent penfer

quelles heures on lui fait pafler. II eftdevenu fombre & melan-

colique. II ne voit prefque plus fes amis:ils lui font tous ombrage,
^k&quot; s ils s avifent d approcher fa MaitrefTe, il les regarde ou coin-

me fes Rivaux ,
ou comme fes Efpions. II ne voit Celirnene

, que

pour la quereller ; &: fes remontrances , qui ne font que blan-

chir, commencent a le rendre odieux. II n y a pas trois jcurs,

qu il fe laifla aller a des emportemens inexcufables , qui Tont

rendu la Fable du Public , 6c qui ont perdu fa Maitreffe. Si un

homme tel que lui , dont les connohTances font tres-etendues,

fait des fautes ficonGderables , qui le barbouillent dans le mon-

de , il faut convenir que le Cceur n eft point foumis a 1 Efprit

& que la Raifon , qu on dit etre donnee a 1 Homme pour repri-

mer fes paffions ,
eft bien impuiflante centre des Maitres fi

forts & fi tyranniques.
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Theodule n a pas encore quarante-cinq ans. II eft propre ,

bien rafe , fa Perruque : fon Linge font du bon faifeur. II

parle agreablement , : d un ton fort radouci. 11 fait profeffion
de devotion , &: dirige la belle Clelie , qui eft une veuve fort

touchante , qu il a eloignee de toute Societe , & qui ne voit

gueres que luL 11 ne manque pas de gens qui difent leurs fen-

timens fur cette direction. Dans les premiers Siecles de 1 Egli-
fe , dit-on ,

les Saints apres foixante & dix ans fuyoient les

femmes avec affez de ibin
, pour qu il s en foit trouve qui fe

font jettes dans laMer
, lorfqu ils en ont etc furpris; & les au-

trcs , qui etoient engages par lew devoir
, on par leur charite,

a les voir & a les entendre
,
fe mcurtriflbient la poitrine avec

un caillou , pour mortifier leur chair. Notre Siecle eft bien

different de ceux-la , &&quot; ces frayeurs paflfent aujourd hui pour
des fimplicites mal entendues. On icait des pratiques fpirituel-

les que les Saints d autrefois ignoroient : ils ne connoiflbient

nile Gaffe, ni le Chocolat. Leur devotion etoit farouche : celle

d aujourd hui eft plus polie , plus commode ; & la mode s eft

etendue jufqu a la methode de gagner le Ciel.

On donne a la Cour le nom de fage a Philarque. Son exte

rieur eblouit tout le monde: le Prince lui donne des marques
de diftindion i 6V on le cite partout pour le modele d un hom-

me de bien. Cependant , Philarque n eft au-dedans rien moins

que ce qu il paroit au-dehors. II eft injufte , violent , d une

humeur intraitable : fes Valets ne le fervent qu en tremblant,

6^ il ne paye , ni fes creauciers , ni fes domeftiques. Sur fa repu

tation , tel avec confiance va lui demander une grace , qu il

croit obtenir , qui le trouve interefle , dur , & impitoyable.

Ainfi , ce qui fait 1 admiration du monde 2 eft fouvent fort rne-

prifable.

Je fuis charme de voir ce vieux bon-homme , qui a deja

vecu quatorze Luftres, avec une Perruque poudree & un

Ruban couleur de Cerife, qui fait la Cour aux Dames r &:
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tjui, pour imitcr les jeunes Courtifans , fe precipite de toutes

fes forces pour fuivre les autres dans cette Cour pavee de Mar-

bre gliflant &: humidc , parmi les frimats &: la pluie ; &: cela,

pour aller voir mettre en Caleche le Prince dont il ne peut

point etre appercu 1

Ce Gentilhomme , d une qualite diftinguee, : d un merite

rare , qui depuis vingt-cinq ans languit dans cette fervitude

honorable
, qui effuie tous les jours les duretes des Miniftres , le

mepris de fes ennemis , le chagrin devorant de ne pouvoir rien,

& de n etre confidere de perfonne , ne fe refoudra-t-il done ja-

mais a fe retirer dans fa Province , ou il aura une Cour lui-

meme , & ou il trouvera des gens , qui , a quelque maniere

pres , font faits tout comme ceux qu il quittera?

IX. Des Femmes.
*

QUelque
ufage & quelque connoiflance qu on ait des fem-

mes , on ne doit point trop s affurer de les bien connoitre :

elles font toutes impenetrables & Ton decouvre tous les jours

des replis dans leurs cceurs , qui cachent des fentimens dont on

n auroit jamais pu fe douter.

Leur occupation la plus ordinaire eft de tacher a infpirer dc

l amour. Elles y reuffiflent fouvent, & les hommes font toujours

plus prets a fe laifler tromper , quelques exemples qu ils ayent
de rinfidelite des femmes.

Les Orientaux lestraitent fort differemment de notre ufage. El

les fontchez euxunepartie de leur equipage , & de leurs biens

meubles, dont ils prennent grand foin, & qu ils gardent avec em-

preflementpourleurs befoins. Nous pretendons qu il n y a chez

eux a cet egard ,
ni douceur ,

ni politefle , ni galanterie. 11s pre-

tendent qu il n y a chez nous que fureur , que paffion , que foti-

fe , &: qu extravagance. Peut-etre que des Juges delinterefles au-

roient de la peine a decider en notre faveur j car fi Ton examine
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toutes les folies 3 dont une fois dans la vie tons nos plus honnete

gens font 1 epreuve fur cet article
-,
fi Ton fait attention a toutes les

affaires cruelles ,& a toutes les querelles fanglantes & meurtrie-

res
, qu elles caufent , on trouvera que ceux qui fe font mis

hors de portee de tons ces malheurs
,
doivent paiTer pour plus

fag es que les autres. On trouve de la barbarie dans la fervitu-

de ou les Orientaux tiennent leurs feinmes : mais fi ce font des

creatures plus cruelles & plus dangereufes , que les Tigres &
les Lions

,
il n eft pas extraordinaire de les enchainer ; &:

j
ai

oui-dire a tin habile homme , que pour etre civilifees &: familia-

rifees , elles n etoientpas moins feroces
,
ni moins fanguinaires.

Qui auroit dit a nos Peres , que Ton verroit dans ce Siecle les

femmes faire des debauches fameufes de vin &: d eau-de-vie,

defier fur cela les homines les plus determines , &&quot; les vaincre

meme en ce ridicule combat : Qui leur auroit dit
, que ces me-

mes femmes joueroient dans un jour tout le revenu de leurJu-

mille pour deux ans , &r qne dans les tranfports de leur mal,

heur , elles jureroient auffi. fort : auffi hardiment que le plus

infolent Dragon : Qui leur auroit dit
., que ces memes femmes ,

laffees des plaifirs ordinaires que la corruption & la licence du

Siecle leur a laiflfe prendre fans borne : fans management , en

font venues jufqu a les trouver infipides 5 &&quot; a chercher a reveil-

ler leurs fens emoufles par 1 extravagante & horrible imitation

de ce qu on a ecrit de quelques anciennes Grecques : Qui leur

auroit dit , que bien loin de cacher au Public ces effroyables

fnjets de leur home , elles prendroient plaifir a les mettre an

jour : Qui , dis-je ,
leur auroit dit telles & femblables chofes

&amp;gt;

leur auroit dit vrai , &: n aufoit pas etc cru.

On ne laifle pas d aimer ces femmes , dont je viens de faire

line fi terrible peinture ; & rien n egale les douleurs qu elles font

foLiffrir a ceux qui font malheureufement fous leur Empire.

Comme il n y achezelles, ni regie , ni management, ni pro-

bite ,
ni bonne-foi , ceux dont elles font la deflinee font fujets a

toutes
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toutes les violences : a routes les agitations qui (Invent necef-

fairement une paffion mal reconnue.

On aime les perfonnes qu on eftime quelqnefois le moins
, &

rien ne me perfuade tant le pen de liberte qu on a dans une

paffion , que Ics petits &: defectueux carafteres des perfonnes

que je vois les plus aimees dans le monde.

Aminte eft une petite femme brune : les yeux merveilleufe-

ment vifs , le teint fort jaunatre & tres-bafane, les dents aflez

blanches &: bien rangees ,
la bouche tres-grande , la gorge laide:

mais en tout une affez jolie perfonne. On ne fcatiroit gueres

avoir moins d efprit qu elle en a
, & paroitre en avoir davanta-

ge. Inftruite fuperficiellement de beaucoup de chofes
, elle parle

de tout avec la derniere effronterie ; &: les agremens de fa per
fonne font trouver excellent tout ce qu elle dit de mediocre

, &
quelquefois de mauvais. Sortie depuis pen de 1 obfcurite de fa

Province
,
elle s eft trouvee } par je ne fcais quel hazard , placee

6c etablie dans le grand monde , ou Ton ne croyoit pas qu elle

put taire tout an plus que quelques legeres apparitions. Une
vanite fuperieure en elle a toutes chofes lui fit concevoir la

refolution de s y foutenir a quelque prix que ce fut : Jeu , bonne

chere , galanterie , equipage , elle a mis en ufage tout ce qu elle

a cru lui pouvoir fervir dans ce deflein; & Ton pent dire qu eL

le eft joueufe fans aimer le Jeu auquel elle n a aucun attache-

ment, qu elle fait une bonne chere continuellc fans gout

qu elle a des equipages tres-propres & meme magnifiques fans

s y connoitre & fans s en foucier , &C qu elle eft meme galante

& coquette jufqu a 1 exces ,
fans inclination, avec une indiffe

rence infipide. Elle n a reellement d autre caradere que ceux

que la vanite lui fait prendre , & qui font tous forces en elle.

On n a jamais cepcndant tant ete a la mode qu elle 1 eft aujour-

d hui : tout ce qu il y a de plus brillant s attache a elle 5 &: les

memes femmes , qui avoient dedaigne de la voir dans les com-

jnencemens , font plus empreflees a la chercher , qu elle nel ctoit

Tome I. y y
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autrefois a fe faire fouffrir parmi elles. II ne faut pas chercher

d autre raifon de cette efpece d elevation, que la bizarreric

& le caprice de quelques jeunes gens , qui fur cet article don-

nent le cours & le prix aitx chofes.

Corinthe eft une femme de la ville. Elle a deja pafletrentc

ans , quoiqu elk en avoue a peine vingt. Elle eft brune natu-

rellement, jufqu aetre noire: elle a pourtant des jours ou elle

effaceroit le teint de la plus blanche Angloife. Sa Toilette eft

meublee de toutes les couleurs qu elle peut fouhaiter
, &r qu elle

choifit a loifir tous les matins. Sa coquetterie eft extreme , &: pas

un homme de fa connoiffance n a etc exemt de fes attaqucs. Ce

n eft pourtant point la precifement fa folie dominante : elle a un

entetement pour tout ce quivient de la Cour, qui la faittom-

ber dans des extravagances prodigieufes. Tout ce quieftdecc

Pays-la a un titre pour etre adore chez elle. Dieu fcait quelle

foule de fous & d impertinens elle elfuie fous ce pretexte. Jc

n ofepas dire quelles railleries, quelles manieres , quels airs,

il lui fait fupporter. C eft fa foiblefle , que rien ne peut guerir,

puifque fa Raifon : fon Efprit naturellement fi bons n ont pas

pu en venir a bout.

II eft peu de femmes fur 1 efprit defquelles la vanite n agifle

plus que 1 amour ; &c il n eft rien , qu elles ne foient capables

d entreprendre , quand on a le fecret de flater leur vanite ea

leurpropofant d aimer.

Les commerces de galanterie ne font pas eternels : un an on

deux font ordinairement le terme de ces fortes d affaires ; ^
1 une des deux parties s ennuie, &&quot; quitte la premiere. 11 n arri-

ve jamais que toutes les deux conviennent de rompre en me-

me-tems i il faut done neceffairement , ou quitter fa Maitreffe ,

ou etre quitte
de fa Maitreffe. La douleur qu on fouffre en la

quittant eft grande : mais elle eft fupportable 5 celle qu on fouf

fre , quand on en eft quitte ,
n eft pas meme concevable. II faut

opter , & cependant perfonne n a la force de fe refoudre a cettc
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douleur fupportable , pour eviter 1 autre , quelque intolerable

qu on la conceive. Les maux a venir nous touchent pen , en

comparaifon des prefens : c eft le caraftere du coeur de

1 homme.

La plus grande douleur d un homme d efprit ,
dans les cha

grins que lui caufe une paflion amoureufe , confide en cela meme

qu il reflent des chagrins pour des fujets dont il reconnoit le ri

dicule
,

: en ce qu il ne peut , ni les fufpendre , ni les moderer.

Le cceur eft independant de 1 efprit.

On dit que quelques anciens Remains ont potifle la fureur

dans leur amour, ou dans leur debauche
, jufqu a fe donner ce

qu on appelloit le plaifir de 1 occifion. Us ne pouvoient avoir

d autre principe dans cette cruaute enorme , que le deffein de

s affurer que quique ce foitne leur fuccederoit dans la pofleflion

de cette perfonne. On ne conceit rien qui egale cette barbaric ,

& cette ferocite eft horrible meme a penfer, Mais cependant ,

il eft siir que Thomme du monde le^plus amoureux , quelle que
foit fon affliction

&amp;gt;a
1 occafion de la mort naturelle de fa Mai-

trefle , y trouvera pourtant quelque chofe qui ne lui deplaira.

pas, &&quot; qui le confolera en quelque maniere. Iln endecou-

vrira pas clairement la caufe ; mais qu on obferve le cceur 3

cette confolation n a pas d autre fource que celle de la

cruaute de ces anciens Romains, L amour propre eft un etrange

Maitre.

Lefbie etoit amonreufe a la fureur de Cleonte, 6c jaloufe

violemmcnt de Fauftine , qui etoit logee vis-a-vis de fon Amant,
ce qui contribuoit beaucoup a augmenter fes fonpcons & fa

jaloufie.. Cleonte fut blefle fur le pave fort dangereufement , &;

porte immediatement apres dans fa Maifon. Lefbie vint appren-
dre de fes nouvelles a la porte ; mais avant que de dernander

comment il fe portoit , elle s informa avec beaucoup de foin fi.

Pauftine fa voifine n avoit point paru , & fi par le droit de voi-

linage elle n etoit point entree dans fa Chambre ? Elle oublia

Yy ij
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pour quelques momensle danger preflantde fon Amant, pour
foulager & fatisfaire fa jaloufie.

J ailu quelquepart, qu uhe Maitrefle etoit un de ces Be

nefices qui obligent a refidence : I abfence les rend fujets au

devolut ;
mais il n eft pas toujours sur que la refidence les en

garantiife.

II y a deux fortes de perfonnes tout-a-fait incompatiblcs , ft:

qui fe trouvent ordinairement enfemble. Un amant jaloux, &:

une maitrefle coquette. Us ne peuvent fe fupporter Tun 1 autre :

ileft ccpendant rare
, qu un amant foit bien jaloux qu a 1 egard

d une coquette &amp;gt;

& il arrive toujours qu une femme ell coquet
te , quand elle a un amant jaloux.

Dorimene eft une jeune perfonne , blanche , blonde , belle

r d un enjouement qui fait plaifir a tons ceux qui la voient.

Elle a epoufe depuis deux ans les biens immenfes d un homme

fexagenaire , qu elle a menage avec une adreife qu on n auroit

point attcndue d elle. On ne peut pas fe contraindre avec tant

d art : elle a affecte une douceur pour cet cpoux , & elle a eu

des compkilances pour lui , qui paroilfoient fi naturelles ,

qu elle s eft rendue parfaitement maitrefle de fon efprit ; &: au-

jourd hui prcvenu comme il eft en faveur de fa femme , il ne

voit & ne croit que ce qu elle veut qu il voye 6V qu il croye.

On dit qu elle fcait profiter de cet avantage : tous les malms

donneurs d avis font Frondes. Le mari ne croit que ce qui eft

avantageux a fa femme : c eft un caraclere rare en incredulite,

quoique d ailleurs homme d efprit , & tres-jaloux par tempera

ment. La prevention aveugle tout le monde.

Morinne a tout an moins quarante ans : elle eft grande. Les

plus beaux yeux du monde avec une bouche agreable ,
affez

d efprit, beaucoupde politefle, &: plus encore d^ufage du mon

de : d une naiflance &: d un rang qui impofe , & qu elle foutient

par des dehors merveilleux ; careflante ,
&: allant au devantde

ce qui pent faire plaifir aux perfonnes qui font aupres d elle 3
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cachant avec un air admirable tons les reflentimens qu elle peut

conferver contre ceux dont elle croir avoir iiijet de fe plaindre,

jufques-la qu il leur feroit difficile , a la voir agir en letir faveur

de ne pas oublier qu ils I ont offenfee. Elle prend (bin d une pe

tite famille qui lui eft reftee , avec tine attention & une dili

gence qui fait honte a toute autre , pofledant mieux que per-

fonne la fcience finguliere de s ennuyer , fans que ceux qui lui

caufent ces ennuis puiffent jamais s en douter. Elle feroit par-

fake ,
ii un temperament malheureux ne 1 avoit rendue fenfi-

ble &: tendre jufqu a 1 exces pour tout ce qui s avife de s em-

prefler pour elle. Elle pafle meme plus avant; car elle a feduit

fes plus proches parens &: tous fes amis , & elle a trouve dans

tous les etats de quoi fatisfaire la perverfite de ion naturel. Le

foin , qu elle prenok de cacher fes aventures
, & la difcretion

refpedueufe de ceux qui y avoient part , les ont longtems laifle

ignorer i & il a fallu que certains eclats ayent rendu la chofe

publique , pour deiiller les yeux de tout le monde. 11 eft rare ,

qu avec une fi mauvaife conduite , on ait pu tromper fi long

tems le public ,
dans le lieu du monde , ou, fur TArticle de la

conduite des fcmmes ,
on eft le moiiis fujet a fe tromper en leur

faveur.

Sabine etoit devote , : elle eft aujourd hui mondaine. Lefbie

etoit mondaine , & elle eft aujourd hui devote. La meme in-

conftance , qui a change en mal la premiere ,
a change en

bien la derniere : c eft une compenfation dans la Morale. Sabine

fouleve tout le monde contre-elle par fa conduite dereglee,

d autant plus criante qu elle a fuccede a beaucoup de regularite j

mais qu elle eft charmante par fa perfonne& par fes manieres !

que Lefbie , au contraire , dont on eft oblige de loner le retour

& la bonne conduite , eft peu propre a fe faire aimer , que fes

difcours font fades
, que fa perfonne eft infipide

1 N eft-ce point

que 1 une & 1 autre fe font mifes aux ufages qui leur etoient

les plus propres.
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Marianc , dont la beaute a fait les delices de la plus charmante-

coterie du monde , & qui n avoit paru propre qu a badiner &:

& rire jufqu a 1 agc de dix-lurit ans , a touche bicu fenfible-

ment toute la Cour cV route la Ville p-ar 1 inforame ou 1 a plon-

gee la plus
malheureufe paffion done oa ait jamais vu d exem-

pie. Obligee par fon etat agarder plus de mefures debienfean-

ce , elle a ainie rhomme le moins propre a cacher une intri

gue. Apres quelque terns de commerce , elle a fenti augmenter
fa paffion , quand celle de fon arnant a commence a diminuer i

&: les refroidiflfemens qu elle remarqua en lui 1 irriterent fi fort ,

qu il eft difficile d exprimer jufqu a quel point elle poufla fes

plainres & fes emportemens. 11s ne finiffbient point &amp;gt; & Cleante,

fon amant, occupe ailleurs, voulut les faire finir
, en lui avouant

de bonne-foi fon degagenient. Nous ne fommes pas iurnds , lui

dit-il : nos pajjions ne. peuvent pas etr& IterneUes. Jc vous avois

promts dc voils aime.r toujours. : je le penfois pour lors
ainji.

II nejl

plus en monpouvoir de vous tenir parole ; & je vous trahirois 9 jljc

vous abufois plus long-terns. On pent juger quelles faillies , &
quelles violences , fuivirent cet aveu , qui fur la derniere con-

verfation qu il a cue avec Mariane , laquelle eft reftee perdue

de reputation dans le monde , par 1 eclat d une intrigue qu elle

avoit foutenue fans menagement & fans mefure
; privee de

tout bien , par la prodigieufe depenfe qu elle a faite dans fa

folle prolperite , fins appui &: fans protection 5 tons fes parens &amp;gt;

dont elle meprifa les avis &: les remontrances , 1 ayant aban-

donnee des le commencement de fon intrigue ; fans etablifle-

ment & fans aucune efperance raifonnable d en jamais trouver

&&quot; pour comble d infelicite
, confervant toujours le fouvenir

de fes plaifirs pafles , &: des tendres fentimens pour un ingrat

qu elle ne pent eftacer de fon efprit. On dit que le Ciel , pour

lui lailfer quelque reffource ,
lui donne un pen de gout pour la.

devotion. Ceferoit un parti fortheureux , & le feul qui lui refte

a preadre.
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Je remarquai dernierement un jeune homme de merite, qui

fe trouva aupres d une Dame, fans lui faire beaucoup de facons.

Cet homme , me dit cette Dame a 1 oreille ,
a fair bien

trifle ; it

ne meplairoitpas e.n mille ans. Le meme homme , a quelques jourS

de la , fe trouvant d une humeur plus libre &: plus enjouee , en-

tretint gracieufement cette Dame ,& s attacha aflez a elle pour
lui faire efperer fa conquete. Elle ne ceffe de le pourfuivre
elle le trouve le plus joli homme de France , & ne f^auroit dire

quatre mots fans y faire entrer le nom du Cavalier.

X. L E T T R E.
i

Sur une Galanterie furannec.

A MR LE M. D. S.

ON
a grand tort , Monfieur de vous accufer d etre trop

galant. La Galanterie n eft jamais defendue , dans quel-

que etat qu on fe trouve , &: Ton ne fcauroit vous reprocher

que le commerce des femmes vous ait amolli le cceur.

Vous n avez jamais agi plus heureufement pour 1 Etat , &:

pour votre gloire : vous ne donnez aux Dames, que les mo-

mens de relache que vous laiflent vos grandes occupations ; &
je^he fcache pas que des gens raifonnables puiflent trouver mau-

vais que le loilir d un grand homme foit voluptueux.

La Beaute , que vous aimcz, &: qu on dit que vous aimez

trop, ne vous a point encore fait fuir devant les ennemis , com-

me Cleopatre fit fuir Antoine, qui etoit pourtant un tres-vail-

lant Capitaine, On vous a vu combattre avec plus de chaleur ,

& Ton pourroit douter , fi 1 amour n eut point de part a la der-

niere adion que vous fites , & qui vous acquit taut de

Gloire.
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Madame de S. M. ne vous a point encore infpire de fenti-

mens qui ayent pu nuire au fervice de votre Prince. Vous

n avez pas fecouru des places qu il a affiegees. Madame de

S. M. eft toute dans les interets de votre Armee , : fes fouhaits

furpaflent peut-etre les votres.

Je fcais qu on vous oppofe la gravite du rang que vous tenez;

mais qui jamais a ofe dire qu il fut incompatible avec la ten-

drefle ? Je n ai point appris que vous ayez donne au Public des

Scenes ridicules & burlefques , par des empreflemens trop vifs

& trop marques. Vous refervez pour le tete a tete tons les mou-

vemens de votre coeur ,
& vous imitez fans doute le Roi Phi

lippe II. lequel , amoureux eperdument de fa femme Elifabeth

de France , qu il avoit enlevee a fon fils , ne lui parloit pour-

tant jamais le jour ,
ni en public 5 mais la unit , il s abandonnoit

a fon amour.

Perfonne n ignore qu un homme de guerre n a rien dans fa,

profeffion qui ne convienne a 1 amour: Mars r Venus furent

trouves enfemble a la vue de tons les Dieux ; & il eft pen de

Heros qui ayent etc infenfibles a cette paffion.

Ccfar avoit moins conquis de Provinces que de Maitrefles:

il alia les prendre jufques dans la Mauritanie. AnnibaL s enivra

des tendres delices de Capoue , dont les femmes etoient les plus

polies
de toute 1 ltalie. Alexandre le Grand ceda aux charmes

de Statira
&amp;gt;

& fi Ton vent des Heros moins violens & un pen

plus paifibles. Pericles , ce grand Pericles , qui gouvern4it

Athenes (1 defpotiquement , prit plaiiir a fe faire aimer de la

femme de Menippe fon Collegue.

Enfin , Monlieur ,
Jes Philofophes meme ne fe font pas defen-

dUs de cette paffion ^
Ariftote &: Solon me ferviroient de garans

au befoin ; & j
ai lu quelque part , que ce celebre Socrate

,

qu on eftimoit autant qu un Dieti , avoit une MaitreiTe tres-infi-

delle , dont il etoit eperdument amoureux.

Rien n eft li injufte , que de vouloir reftifer aux Hommes
illuftre

s
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illuftres le plaifir de fe delaffer de leurs grandes fatigues dans

les douceurs de 1 araour. Si c eft irae foibleife , pourquoi les

Anciens 1 ont-ils permife a. leurs Dieux ? Et fi c eft une douceur,

pourquoi priver les Heros de ce charmant privilege.

Je comprens bien , Monfieur x qu on vous oppofe votre age ,

& qu on trouve aujourd hui ridicule un amant fexagenaire &amp;gt;

mais trop de gens ont interet a s unir centre un fentiment qui eft

fi defavantageux aux honnetes gens.

Pourquoi veut-on, difois-je 1 autre jour a certaines perfonnes

qui glofoient fur votre conduite , qu il foit defendu d aimer a

foixante ans ? J avoue qu on feroit injufte a cet age , fi Ton pre-
tendoit fe faire aimer par foi-meme , & par les charmes de fa.

perfonne. On feroit encore plus deraifonnable ii Ton vouloic

bannir , de chez fa Maitrefle , un amant plus jeime 6V mieux

fait , &: plus propre a fe faire aimer.

II faut
, dans un age avance , renoncer a toutes les delicateifes

qui font inutiles & ridicules. On doit voir le bonheur d au-

trui fans chagrin c fans jalouGe. Leur }eimefie leur attire

ce Privilege.

II ne faut prendre de Tamour juftement que fes plaifirs j 6c

jfe faifant juftice a foi-meme , tacher a fuppleer par fa com-

plaifance , par fa proprete , &: par fa liberalite
, aux defauts

que la vieilleffe traine avec elle.

C eft ainfi , Monfieur , que je vous juftifiois, en vous don-
nant ce caradere que vous ne dementirez pas fans doute. La
Galanterie vous fera perrnife & agreable ,

fi vous en fcavez ufer

avec efprit & avec liberte. Si elle vous rend farouche , intrai-

table, chagrin, jaloux, ou bourru
, vous ferez la fable de la.

Cour &; de 1 Armee , 6V vous paflerez les jours du monde les.

plus malheureux.

Soyez bien prevenu, qu a 1 age de vingt-cinq ans tous les

fcommes font aimables , pour ne trouver pas etrange que Ma.-
Tome I. 2 2



CONTRE UNE GALANTERIE SURANNE,
dame de S.M. trouve tels tons les jeuncs Officiers

qiii 1 approche-
ront. En amour , le Cornette vaut mieux que le General ; &r fi

vous voulez mettre des obftacles anx plaifirs qu elle pourra re-

cevoir des converfations trop frequentes qu elle aura avec eux ,

vous tomberez dans le malheur des jaloux , qui, en tourmen-

tant les autres , fe tonrmentent eux-memes , fans venir a bout dc

lenrs defleins.

Qu il vous fuffife d etre fouffert dans la foule
, & d avoir le

fecret a foixante ans d etre parmi plufieurs de vingt-cinq atren-

te. Sur-tout , n oubliez pas les Fetes & les parties : elles font

d un merveilleux fecours pour reparer les rides du vifage : unc

Perruque bien poudree , & du bon faifeur , fait moins cet

effet.

XL L E T T R E.
/

Contre we Galanterie furannee*

A MR LE M. D. S.

VOusetes
bien peu raifonnablc , Monfieur, fitout ce qu on

nous a ecrit fur votrc Article eft veritable. Se peut-il

qu avec tout 1 efprit & toutes les connoiflances que le Ciel vous

a donnees , vous pretendez des chofes fi impoffibles , &: peut-

ctre fi injuftes? Quoi ! Monfieur , vous avez pretendu que Ma
dame de S. M. ne parlat jamais qua vous : vous avez ofe efpe-

rer qu elle n aimeroit jamais que vous ? Peut-on fe flater d un

projet fi chimerique ! : pouvez-vous ignorer , qu il eft auffi

naturel a une femme de changer dans fes inclinations , qu il

eft naturel aux Vautours d etre carnaciers , aux Tigres d etrq

cruels , & aux Loups d etre raviflans ?

Mais vous efperiez fans dome que la Nature feroit pour-
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vous un Miracle, & que Madame de S. M. fe depouilleroit de

route 1 inconftance attachee eflentiellement a fon Sexe , pour

vous rendre parfaitement heureux ; & cela , apres la foixantie-

me annee de votre age. Concevez , s il fe pent , combien votre

efperance eft ridicule. Si le plus joli Officier de votre Armee ; je

disle plus joli, a n y pouvoir rien ajouter , nidans 1 efprit, ni

dans le corps , ni dans les manieres : fi ce joli homme , a 1 age

de vingt-cinq ans
, avoit rendu veritablement fenlible Madame

de S. M. il feroit fou s il ofoit pretendre de ne la voir jamais

changer.

J avoue qu il arrive tres-fouvent que de pareilles inconftances

font de terribles effets fur de jeunes cceurs amoureux j mais leur

feule jeunefle & leur inexperience les rend pardonnables.

Vous , Monfieur , qui avez vieilli dans le commerce des

femmes
, & qui plus que nul autre devez etre accoutume a cet

ufage ; fameux d ailleurs , par mille aftions celebres , &: par

mille caracleres que vous avez tonjours foutenus avec beau-

coup de gloire , vous allez tout d un coup vous rendre la rifce

du Public, par les demonftrarions burlefques d une jaloufie ri

dicule &r a contre-tems , qui paroitroit a peine excufable aa

plus jeune Cornette de votre Armee.

Encore une fois , Monfieur , que doit-on penfer de cette faillie?

Pour moi , qui vous avois excufe de mon mieux fur votre

amour , qui etoit condamne par tant de gens , je m attendois

que vous tiendriez les conditions que j
avois pris la liberte de

vous prefcrire , fi vous vouliez eviter le ridicule dont on vous

menacoit ; & j
ai ete etrangement furpris d apprendre les vio

lences aufquelles vous vous etes laiife aller pour un, fi foible;

& fi mince fujet.

II faut vous le dire , Monfieur, intelligiblement , & en hom

me qui ne vous flate pas. Madame de S. M. ne pent ,
ni ne

doit vous aimer precifernent par les charmes de votre per-
Z x. ij
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fbnne. Quel Heros a jama is fait naitre des paffions apres foixantc

ans dans le cceur d une j^une femme de vingt-deux ou vingt-

quatre ans : &: fi Mithridate , cet illuftre Roi ,
a terni fa repu

tation , par la ferocite de fes amours r de fes jalonfies ; crai-

gnez ,
Monfieur un pareil jugement du Public. Jamais ce Prin

ce
,
a pen pres de votre age ne cefla d aimer , & de vouloir etre

aime. Ce fut toujours imitilernent , q-u
il pretendit le dernier ar

ticle. Ses Efpions trouverent toujours fes Maitreffes en faute :

fes vengeances furent complettes ; &: il n en fut pas plus heu-

reux. Que Texemple de ce Prince , dont vous avez tant imite

Ja valeur, ne vous entraine pas dans le plus fale endroit de fa

vie ; &: faites far vous-meme genereufement un effort pour

fouffrir fans peine , & fans demonftration de chagrin , des

preferences de coeur , qui ne font pas libres ;& qui ne font que

tres-juftes. Je n ajoute rien autre chofe ici , que les proteftations

du zele que vous me connoiffez pour tout ce qui vous regarde.

C eft ce feul zele , qui m a oblige a vous mander , avec une Ji-

berte que vous trouverez peut-etre outree , mes fentimens fur un

point qu il auroit fans doute fallu trailer plus delicatement , &
avec plus de referve , fi je n etois convaincu de votre bon

coeur , & que rien nepourra vous empecher demecroire votre,

XII. LETT RE.

Sur une Rupture.

A ME LA COMTESSE DE B.

IL
feroit mal-aife , Madame, de vous exprimer le chagrin ,

que m a caufe la perte que vous avez faite du coeur de

M. le Comte de B Comme je m intereflbis infiniment a



SXJR UNE RUPTURE;
*otre liaifon

, il m a etc tres-fenfible d apprendre qu elle avoit

ni , & que vous avez tout-a-fait contribue a cette rupture.

En verite , Madame ,
il eft furprenant , qu avec line figrande

reflemblance d humeurs &: de caraderes , vous ayez pu vous

quitter Tun 1 autre. On ne fcauroit defavouer , qu il aimoit a

varier quelquefois fes plaifirs ; mais Madame , vous vous fou-

venez des petits & agreables Entre-ades , que vous vous etes

fi fouvent donnes : & je ne penfe pas que vous puiffiez etre

d une fi farouche delicatefle , apres coutes les aventures de tra-

verfe , que je vous ai vu fi heureufement menager.
II fe pourroit peut-etre bien faire que le Comte , epuife par

les depenfes immenfes auiquelles il eft tous les jours expofepar

ion inclination prodigue , fut devenu aflez inutile aux ufages

qui pouvoient vous le faire paroitre aimable ; &: je n ai pas de

peine a croire , que vous n avezplus voulu foufFrir un hommc,

qui avoit perdu tout fon merite. Mais , Madame , il etoit de

votre interet , autant que de votre honneur , de foutenir encore

quelque terns un rolle dont vous etiez publiqucment chargee,&:

qui vous avoit raporte aflez de profit, pour ne pas le depouiller

fi brufquement & avec fi pen de mefures.

Je fuis tres-convaincu , que vous ne fcauriez refter vuide ;

&: il eft tres-dangereux , quelque vue que vous ayez , que ceux

que vous voudrez attirer ne concoivent des craintes tres-bien

fondees fur 1 exemple de M. le Comte de B . . . Et quand il

feroit vrai meme , que quelque nouvel amant , qui vous con-

viendroit par toute forte de raifon , auroit exige de vous ce

facrifice par 1 effet d une tres-injufte delicatefle, il auroit tou-

jours ete de votre prudence de moderer fes defirs & fes volontes,

d en differer & d en menager 1 execution j &: vous auriez du

penfer , que cet amant lui-meme ,
venant a confiderer , dans

quelque intervalle de fes reflexions ,
vos duretes a Tegard d un

homme dont il ne peut ignorer 1 intelligence etroite avec
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vous j en tirera , s il a de la Raifon , des confequences facheti?-

fes pour vous &; pour lui. Quoi qu il en foit , Madame ,

agreez, je vous prie , les zelees remontrances d un Ami aufli

ancien que )e fuis i &: ea attendant que j apprenne par la

premiere des votres les grandes Revolutions que vous allez

faire naitre dans la Galanterie, je fuis avec raoa attache-

ment 8c mon refped ordinaire.



C E S A R I O N.
A MONSIEUR ***

PREMIERE JOURNEE-

/#
difficult?

de s avancer dans le Monde 9 lors

meme quon a de I Efprit.

R!EN
n eft plus vrai que ce que vous croyez. L art, &r

1 Education toute feule ne fcauroient faire un homme
de grand merite; mais la Nature feule ne le peut gue-

res plus j & fi
j
avois a choifir , j

aimerois encore mieux une

Education excellence avec un Naturel mediocre , que le plus

riche Naturel du monde avec une Education ordinaire. J ai

des raifons toutes particulieres d etre de ce fentiment. Vous

fcavez que je fuis tombe dans les meilleures mains du monde

pendant ma jeunefle , quoique jc fois fort peu de chofe. Je

fuis perfuade que ce feroit bien pis de moi , fans ce bonheur ,

&: voici comment il m arriva , puifque vous ne le fcavez pas.

J avois fait paflfablement mes Etudes Sc mes Exercices , &:

j
en

^tois
auffi content pour le moins , que ceux qui prenoient

foin de ma conduite
, lorfque ma bonne fortune vonlut que

des perfonnes de la connoiflance de votre Ami & de la mienne

propoferent en ma prefence de Taller voir a la Campagne ou

il paflbit toujours la belle faifon. Son nom, qui ne m etoit
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pas inconnu , me donna la curiofite d etre de la partie. Je ne
icais ce qu il trouva dans ma phyfionomie qnilui rcvint

,
mais

quand ma compagnie s en retourna , il me propofa fi obligeam-

ment de refter , que je ne pus m en defendre. Apres quelques

jours ecoules en des Entretiens fort communs , 1 ennui fi natu-

rel aux jeunes gens dans la folitude
, commenca a rne faire re-

gretcr la Ville. J eus aflez de complaifance pour ne partirpas
auflitot que j

en eusenvie; mais je a avois pas aflez de difcre-

tion pour n en rien temoigner ; &&quot; Cefarion qui s en appercut ,

ne eherchant qu a m amufer , prit le parti de m entretenir du

fujet meme de mon ennui. Ne croyez pas que je le blame , me
dit-ii un jour , apres me 1 avoir preique fait avouer : c eft ime

chofe naturelle aux perfonnes de votre age ^ & quand on eft

ne avec les qualites que vous avez , pour reuffir dans le Mon
de ,

rien n eft fi doux que de les faire paroit-re ,
& d eprouver fi

Ton vaut effedlivement ce qu on s imagine de valoir. Je vous

plains feulement , ajouta-t-il , d y entrer fans le connoitre ; &C

ce qui eft encore pis , en le croyant tout autre qu il n eft. Je le

connoitrai comme les autres, lui repondis-je, quand j y ferai.

Vous croyez done , repliqua-t-il , que tons ceux. qui y font le

connoiflent? Et comment, dis-je , pourroient-ils s y conduire

toute la vie , s ils ne le connoiflbient pas ? Comme des Aveu-

gles , me repondit-il , dans une maifon fort irreguliere i les-

plus etourdis au hazard , & les plus fenfes a tatons. Prefque

tout le monde pent etre confidere de 1 une de ces deuxmanieres k

&: rien n eft plus rare , que d approfondirla nature des hommes

& des affaires.

Ceux qui font capables de reflexion ,. fentent confufement

qu ils ne voient pas clair ; & defefperant ea leur ame de pene^

trer 1 obfcurite qui les environne, ils fe retranchent a la cir-

confpedion.. Ils fongent moins a avancer , qu a ne heurtet cen

tre rien : ils eflayent& eprouvent ,
comme ils peuvent , tout ce.

qu ils rencontrent , avant que de s y fier& des appuyer defllis ;;

Cv
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&r fe perfuadent , qu avec le terns & la patience ,
a force de

tourner & de fe presenter a tout, ils fe trouveront a la fin vis-a

vis de quelque chofe ,
dans le chemin , 6V fi

j
ofe ainfi parler ,

fous la main de la Fortune. Vous verrez fouvent de grands

Poftes occupcs par des gens de cette trempe : ce font ceux quc

le Vulgaire appelle fages & habiles. Cependant ,
ce n eft ni

grandeur d ame , ni elevation d efprit , qui les a places ou ils

font : c eft qu ils ont eu peur de tout, &: qu ils ont commence

de bonne heure, 6V par 1 extremite oppofee a celle cu ils font

parvenus , d auffi has qu ils ont monte haut. Ils n ont point eu

de peine a attendre ce qu ils fentoient bien qu ils ne meritoicnt

pas , & a quoi ils avoient peut-etre quelque honte fecrette

d afpirer. Ces fortes d Efprits font fort ordinaires , fur-tout en

Italie j 6V cette conduite ferree & circonfpede y a mene plus

d une fois , fans autre talent
&amp;gt;

a la plus haute de toutes les

Fortunes.

II y en a d autres, qui, comme ]e vous ai dit, fe gouvernent

d une maniere tout-a-fait oppofee , mais avec auffi pen de con-

noiflfance. Ce font gens naturellement hardis & entreprenans ,

mais fans difcernement, obftines , infatigables , violens dans

toutes leurs demarches , & toujours exceflifs dans leurs manie.

res ; qui ne fe detournent jamais du chemin qu ils ont une fois

pris , quelque difficulte qu ils y rencontrent , que rien ne re-

bute ,
rien ne retientj &r qui veulent furmonter indiflferemment

toutes fortes d obftacles. Ceux-ci n ayant aucune fouplefle, &
ailant toujours tout droit devant eux , trouvent neceflairement

en tete beaucoup de chofes qui les repouflent au lieu de leur

ceder; & s arretant fans raifon a forcer ce qu ils devroient

cviter , ils font fujets a fe tourmenter longtems fans fruit
,
&: ne

peuvent reuffir qu a la faveur de certaines conjondures aflez

rares , ovi la violence &&quot; 1 emportement font a propos. Comme
c eft le hazard qui fait naitre ces conjondures ,

ils parviennent

quelquefois de bonne heure ou ils veulent allcr ,
au lieu que

Toms L Aaa
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les Circonfpefts n y arrivent jamais qu a la longueur du terns.

Us fe font d abord moques d eux
, parce que toutes les manieres

cmportees font meprifables , &r que rien ne rend plus ridicule ,

que de s efforcer fans apparence de fucces , mais avec tout cela ,

ils reuffiflent tot ou tard. La Fortune eft Femme : elle fe plait a

etre importance , pour ne pas dire forcee ; &: il eft prefque
aufli vrai des Grandeurs de ce Monde , que de celles de 1 autre,

qne les Violens les raviffent.

Je crois aflez , repris-je , voyant que Cefarion ne parloit plus,

ce que vous venez de dire : mais n y a-t-il que de ces deux for

tes de gens dans le Monde ; & fe peut-il , qu il n y en ait point

de vraiment habiles parmi tin fi grand nombre : II y en a ? lans

dome
,
me repliqua-t-il ; mais beaucoup font jettes par quelque

accident hors de la carriere de la Fortune , avant que de la

fournir, ou en fortent d eux-memes apres avoir reconnu par

experience qu ils ne font pas propres pour y courir.

Quoi done . dis-je alors, il fembleroit a vous entendre,

qne les gens de merite feroient moins propres pour le Monde,

que ces autres que vous m avez depeints? Oui , fans doute.

Et comment cela peut-il etre ? repondis-je , fort etonne de ce

difcours. Eft-ce qu il n eft pas mieux pour toutes chofes d avoir

de 1 efprit , que de n en avoir pas ? Le mal n eft pas d avoir de

1 efprit , me repondit-il auffitot , rien n eft fi eftimable
, quoi

qu on dife ,
ni d un fi grand ufage , : fi univerfel. Quelque

fortune que faffent ceux qui n en ont pas , croyez qu ils ne la

fentent jamais qu imparfaitement , & qu ils demeurent toujours

incapables des plus folides fatisfadions qu elle pent donner-

Mais le mal eft que ceux qui en ont beaucoup , ont des lipu-

^nances qui leur font toutes particulieres pour s accommodci

aux Maximes du Monde. Ils en font bien aflez pour marquer

le chemin qu il faut tenir j
mais ils ne le fuivent pas longtems.

Y a-t-il une plus belle leconde Flaterie, que de voir
Ariftippe

baifer les pieds du vieux Denis, en lui demandant une grace?
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Cetoit tout ce que pouvoit faire un habile homme
, qui vou_

loit vivre agreablement a la Cour d un Tyran ;
mais il en fal-

loit demeurer la ,
& ne pas repondre a ceux qui s en etonnerent,

que Denis avoit les oreilles aux pleds. Cette aftion parloit d elle-

meme , & n avoit aucun befoin d etre expliquee. Et c eft ainfi ,

que la plupart des gens de grand efprit perdent le fruit de plu-

fieurs demarches excellentes , qu ils ont faites pour arriver a

leurs fins aupres des Grands, &: qui leur ontcoute beaucoup a

faire , par la foiblefTe qu ils ont pour 1 ordinaire de ne pouvoir

taire un bon mot.

Non que celui-ci me paroifle tel ; c eft a mon avis le moindre

de ceux qui nous reftent de cet excellent homme ; &:
j
eftime

beaucoup plus la reponfe du Philofophe Favorin a ceux qui le

blamoient d avoir cede fans raifon a TEmpereur Adricn, dan
s

une difpute de Litterature qu il avoit cue avec ce Prince : EC

comment nauroit-ilpas raifon , lui qui commands a trente Legions ?

Vous voyez pourtant encore que ce Mot, tout bon qu il eft,

devoit etre trouve fort mauvais par TEmpereur , s il alia jufqu a

lui , ou du moms qu il fit perdre a Favorin tout le merite de fa

difcretion.

C eft ainfi, que les plus habiles fe decouvrent , quand ils ne

font pas exemts du foible de la vanite , &: qu ils ne fcavent pas

facrifier les petites gloires aux grandes. La franchife inconfi-

deree de Philoxene me paroit beaucoup plus pardonnable. Vous

fcavez que le meme Denis, dont
j
ai dejaparle, 1 ayant en-

voye aux Carrieres , pour n avoir pas approuve des Vers que
ce Tyran avoit faits j comme il en fut delivre , Denis , qu

1

croyoitl avoir rendu moins difficile, lui en ayant montre d au-

tres, Philoxene ne put gagner fur lui-meme de les trouver

jneilleurs que les premiers j &amp;lt;^r ne doutant point que fa lincerire

nedut recevoir coujours la meme peine, au lieu des
louanges

que le Tyran attendoit , il fe mit pour toute* Reponfe , a crier

Carrieres , en adreflant la parole aux memes Satellites qui
Aaa

ij
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venoient de 1 entirer. J aime rnieux 1 inflexibilite tonjours cgalc
de ce malheureux Poete , que les demi-efforts d Ariftippe &: de

Favorin , qui , apres avoir gagne fur eux de faire ce qu il falloit

faire ,
ne purent y gagner de taire ce qu il ne falloit pas dire. Je

pardonnerois encore plutot la brufque repartie du Comte dc

Gondomar , Ambafladeur d Efpagne , aupres du Roi Jacque
d Angleterre , avec lequcl ayant voulu s cntretenir en Latin pour
lui faire fa Cour

, comme ce Roi Do&eur , qui le parloit fort

corredlement , fe fut pris a rire de quelques fautes que le Comte

faifoit , ce Comte ne put s empecher de dire fur le champ,

Que fon Latin itoit un Latin de Roi , & que le Latin du Roi etoit

un Latin de Pedant. 11 y a apparence que ce fut un premier
mouvement ,

dont cet habile Miniftre ne fut pas maitre ; &
c eft en quoi je le trouve plus excufable que Favorin

, ni

qu Ariftippe , qui firent de fang froid les reponfes dont je

les blame.

II me fcmble , ajoutai-je a cela, qu on pent encore dire a

la juilification de 1 Ambafladeur , que quelque libre que fut fa

Reponfe , elle ne laiflbit pas que d etre d un bon Courtifan

en ce qu elle donnoit parfaitement au Roi la gloire de bien

parler Latin, dont il etoit fi jaloux. Oui, me repondit Cefa-

rion ; mais c etoit cri tournant cette gloire en ridicule ; & rien

n outre plus fenfiblement les Grands , que de meprifer les

chofes ou ils croient exceller
, quelque mefleantes qu elles

foient. Et c eft a quoi le Grammairien , avec qui Philippe de

Macedoine conteftoit obftinement fur un point d erudition
&amp;gt;

ne fongeoit pas non plus que vous, quand il repondit a ce

Prince ,
Dim tt -garde , Seigneur 3 de. fgavoir cela mieux que

moi.

Cette reponfe , repris-je , me femble bien polic pour un

Grammairien j 6V Ton ne pouvoit gueres faire fentir plus deli-

catement a un grand Roi , qu il ne devoit pas avoir raifon.

Mais , qu a cela de commuu avec nos mceurs ? Les Grammai-
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riens de notre terns font rarement expofes a faire de fembla-

bles fautes , &: ne difputent gueres avec les Rois. Chaque fiecle,

&r chaque Pays a fes ufages, me repondit Cefarion ; mais vous

voyez, toujours par ces exemples , quc la vanite , naturelle a

tons les gens qui ont beaucoup d efprit ,
eft une mauvaife difpo-

fition a faire bien leur cour. La plupart ne peuvent s accoutu-

mer a fe voir preferer des perfonnes mdignes de leur etre com-

parees ; a cacher la meilleure partie de ce qu ils valent , pour
ne point donner de jaloufie ; a voir des Superieurs fe faire

honneur effrontement du travail
, &: des talens de ceux qui

fervent fous eux
; enfin a regarder la faveur avec le meme ref-

ped: qui n eft du qu au merite. Que Ii quelques-uns ont affez de

pouvoir fur eux-memes , pour facrifier entierement leur vanite ,

quand elle ne s accorde pas avec leurs interets , ceux-la ont

pour 1 ordinaire un autre defaut qui n eft pas moins nuifible ,

& ce defaut eft d etre fujets a leurs plaifirs.

Ce defaut, interrompis-je , ne me paroit pas fi dangereux

que 1 autre : il y a terns pour tout , & les gens du monde fe-

roient bien malheureux , s il ne leur etoit jamais permis de fe

divertir. Les plaifirs , me repliqua Cefarion, font de plus gran-

des diftratlions que vous ne penfez ; & un homme , qui entre

dans le monde avec des defleins eleves a pen d heures a per-

dre ,
s il veut s y etablir d abord d une maniere avantageufe ,

& y paroitre confomme avant le terns. D ailleurs
, c eft que

rien n engage a tant de mauvaifes aflFaires (i infenfiblement que
1 amour : parce que les plus belles Femmes ne font pas toujours

les plus raiibnnables , ni les moins mechantes ; &&quot; que , quand
elles font une fois declarees fur la galanterie , elles n ont plus

rien a menager.

Voila les pieges que la vanite & les plaifirs
tendent aux gens

de merite , &: ou la plupart fe laiflent prendre. C eft ce qui les

fakegarer , ou du moins qui les retarde dans leur courfe ; pen

dant que les autres
, que rien de femblable n arrete , gagnent les
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devans ,

&r occupent les places qu il nc tenoit qu aux gens

de mcrite de remplir. Us ont grand tort , fi cela eft
, re-

pris-je auffitot , & je ne les plains point du tout. Us meritent

pourtaiit d etre plaints ,
me dit-il

,
&: fi vous tombez jamais dans

quelque inconvenient de cette nature , vous connoitrez qu il eft

plus difficile , que vous ne penfez , de s en garder. J entens pour

line perfonne bien nee
&amp;gt;

car pour ceux qui ne cherchent a s cle-

ver , que pour fe rendre coniiderables par le mal qu ils pour-

ront faire ,
n ayant pas dequoi 1 etre par aucun autre endroit ;

pour fatisfaire leur haine , ou leur vengeance, enfin quelqu une

de ces paffions malignes , dont tout 1 agrement conliite dans la

douleur d autrui , & qui ne donnent jamais de contentement

doux & tranquille : ceux-la ne trouvent rien indigne d eux de

tout ce qui conduit a leurs fins
,
ni rien agreable de tout ce qui

en pent eloigner.

Je comprens a peu pres ce que vous dites , repris-je a ces

paroles ,
mais je ne fcaurois croire que la plupart des gens de

merite ayentces deux defauts dont vous parlez. Bien loin de-la,

me repondit-il : ces defauts font prefque incompatibles. Les

gens extremement vains ne font gucres amoureux, ou nele font

pas longtenis. Pour aimer
,

il faut croire avoir befoin de quel

que chofe qu on n a pas , 6V n etre pas ii fort content de foi-me-

me. Tout de meme , les honnetes gens fort amoureux ne peu-

vent gueres avoir de vanite. Uamour eft une fource fi inepui-

fable de foiblefles groffieres , que pour pen qu on faffe de re

flexion en cet etat
,

il eft difficile que Ton conferve quelque

complaifance pour foi-meme. Ainli
,

il eft aflez rare qu un

homme ait en meme-tems ces deux foibles differens : mais cha-

cun d eux fuffit feul, pour perdre ceux qui 1 ontj & il arrive

meme quelquefois , qu on paiTe de 1 iin a 1 autre. Apres s etre

gueri de 1 amour de la Gloire ,
on s abandonne fouvent a la vo-

lupte , comme Lucullus 5 & quelquefois auffi , quand on eft

revenu des plailirs ,
on vient a s enteter de la Gloire : mais cela

eft plus rare.
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II eft bien facheux

, dis-je alors
, que ces deux paffions , fi

naturelles aux honnetes gens ,
foient fi nuifibles a leur fortune;

car je m imagine , que quand on y eft ne fort fenfible ,
il eft

bien difficile de les moderer. Mille fois plus ,
m interrompit-il

&amp;gt;

que vous ne fcauriez croire &amp;gt; : c eft par ou Cefar etoit le plus

grand homme qui fut jamais. Un de fes Amis eft convaincu de

1 intelligence la plus criminelle du monde avec fa femme ,
de

galanterie & de facrilege tout enfemble , & fi publiquement,

qu il en eft accufe devant le plus fcvere Tribunal de Rome (a).

Cetoit un homme uniquement neceflaire pour fes defleins. Il

etoit important de repouifer cet outrage , mais il ne 1 etoit pas

moins de ne pas fe brouiller avec celui qui le lui faifoit. H

falloit une grande delicatefle de fentiment dans 1 efprit , pour

trouver quelque temperament entre deux devoirs fi oppofes ;

&r tout autre que Cefar fe feroit laifle emporter par la jaloufie

de fon honneur au-dela de fon interet , ou n auroit pas eu pour

fa gloire le fom qu il etoit de fon interet d en prendre. II repu-

die fa Femme ,
en declarant , que c eft fculement parce qu elle

eft foup9onnee. Et
, pour faire voir qu il la croit innocente dans

le fond
,

il refufe en meme-teros de porter temoignage contrc

celui qui Tavoit feduite.

Si vous examinez fes plaifirs ,
vous y trouverez le memc dif-

cernement. Ses debauches de Bithynie furent des emportemcns

de jeunefle , qui ne tiroient a aucune confequence , : nepou-
voient tout au plus que fervir de matiere aux mauvaifes plai-

fanteries des Soldats dans un jour de Triomphe (). Ses galan-

teries de Rome lui fervirent d amufement, tant qu elles nenui-

firent point a fon ambition : mais auffitot que fa difcretion de-

vient fufpecle de trahifon , & qu on lui vcut faire un crime

d Etat d un papier qu il recoit en plein Senat , parce qu il en fait

un myftere (c) ; apres avoir rempli tout le devoir d un honnete

(a) Plutarque dans fa Vie , & Suetone , Chap. LXXIV. &c.
(t&amp;gt;) Suetonc .

Chap. XLlX- (c] Plutarque, dans Cacon d Utique.
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homme pour cacher les faveurs d une Dame, line fait plus

fcrupule de facrifier la Lettre de fa Maitrefle au fevere Caton,

qui le defioit de la montrer , & qui n eut pas fitot jette lesyeux

defliis , qu il recommit 1 ecriturc de fa foeur. CIcopatre meme ,

quoi qu on en veuille dire, ne 1 arreta qu autant qu il falloitpour

s aiTurer de 1 Egypte , dont toutle monde fcait 1 importance en

ce tcms-la j &&quot; elle ne 1 cmpecha pas , comme elle fit depuis

fon Lieutenant, de fuivre le cours de fes vidloires. Elle devoit

pourtant, interrompis-)e , etre plus belle alors. Elle etoit plus

belle ,
me dit-il auflitot , car elle n avoit que dix-neufans ; mais

elle n en fcavoit pas tant. Et puis , elle eut un agrement tout

particulier pour Antoine. Cetoit la Maitrefle defon Maitre, &
quel Maitre !

Ce que vous avez dit
, repris-je , de Cefar , qui ne voulut

pas porter temoignage centre le galant de fa femme , me fait

fouvcnir d un autre mari , dont
j
entendis parler , il y a quel-

que terns ,
& qui nc fut pas li delicat. Celt celui de la belle

Duchefle d Etampes , premiere Maitreffe de Francois 1. Apres

j[a mort de ce Prince , le bon-homme voulut reprendre un

proces centre elle , qu il n avoit pu pourluivre jufqu alors , a

caufe de la confideration que le Roi avoit confervee toute fa vie

pour cette Dame ; & ayant befoin de prouver en juftice cette

impoflibilite ,
il fit faire une Information (a] , ou Henri II. & les

premieres Perfonnes de la Cour, temoignerent a fa Requete,

dans les termes les plus honnetes qu ils purent choiiir , le grand

pouvoir de fa femme fur le feu Roi , & Tetroite amitie qui avoit

etc entre ce Prince & elle. Mais reprenons notre difcours ; &:

trouvez bon que je vous dife
, que je ne vois pas encore pour-

quoi il y a moins d honnetes gens que d autres , qui faffent for

tune. Car fi la vanite & la volupte , leur nuifent d un cote , il

me femble que d un autre cote , leurs lumieres extraordinaires

(a} Cette information fe uouve parmi les Manufcrits de la Eibliotheque du

Jloi.

leur
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leur faifant beaucoup mieux connoitre le monde que les autres

ne le connoiflent , ils doivent mieux y reufllr. Cela eft vrai
,

me repondtt-il, pour ceux qui ont de grandes lumieres dans

1
efprit ,

fans aucun amour pour la vertu ; ce qui eft beaucoup

plus rare qu on ne penfe : car la plupart de ce qu on appelle

habiles fcelerats ne font que fcelerats , 6V point du tout habi-

les ; & le vulgaire ne les honore de ce nom , que parce qu ils

parviennent a leurs fins
,
6V fame d examiner comment ilsy par-

viennent. Mais pour les vrais honnetes gens, quclque eclaires

qu ils foient , ils ont dans le cceur une incapacite naturelle de

connoitre le monde , qui les empeche encore plus d y r.euflir
,

que toutes leurs paffions. Et la raiibn en eft pour fairc cefler

votre etonnement , continua-t-il fans me donner le terns de I m-

terrompre, que le monde n etant que malhonnetete ,. injuaice

& fourberie , quand on eft ne honnece , equitable , c^&quot; iincere
,
on

ne fcauroit comprendre qu apres. une longue &: mite experien

ce , &rlorfqu il n eft plus terns : on ne fcauroit., dis-je, croire-,

que les hommes foient fi differens entre eux ; &: que les memes
chofes , qui paroiflbient fi belles , ou fi difFormes aux uns

, pa-
roiffent tout le contraire aux autres. Au lieu que les malhon-

netes gens , ne fentant rien dans eux-memes qui contredife a cq

qui fe pratique dans le monde, n ont aucune peine a le recon

noitre pour tel qu il eft , 6V a s accommoder d abord a fes ma-
ximes. 11 me femble pourtant , repris-je j que fi quelque habile

homme, que je croirois mon ami , mel avoit bien reprefente an

naturel, queique etrange qu il puifle etre, je n aurois point de

peine a le comprendre. Car enfin
, ce n eft pas une chofeli nou-

velle , & ft furprenante , que le monde eft fort corrompu , &
que les hommes font medians &amp;gt; on n entend dire autre chofe

tons les jours. II eft vrai, me repliqua-t-il en fouriant, qu oii

le dit tous les jours ; & cependant , il n y a que ceux qui y ont

fait de longues &T profondes reflexions en Teprouvant,

puiffent concevoir jufqu a quel point la chofe eft veritable,
Tome /^ B b b
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voue-meme qui parlez , quand le plus habile homme qui fut

jamais vous diroit au jufte ce qui en eft , vous ne le croiriez pas,

vous dis-je. Et raoi je vous dis que je le croirois. Et moi je vous

dis que vous ne le croiriez pas. Vous etes admirable
, repris-je

.avec un emportement qui le fit rire , de vouloir fcavoir mieux

que moi ce queje croirois , &: ce que je ne croirois pas. Sans

doute , je le fcais mieux que vous. Et la raifon 2 s il vous plait.

La raifon eft que fc.achant les chofes que cet habile homme

vous diroit , je puis juger mieux que vous , qui ne le fcavez pas t

fi vous les croiriez , ou fi vous ne les croiriez pas. Vous avez

.beau dire , lui xepliquai-je , vous ne me ferez pas convenir

avec toutes vos fubtilites , que je ne cruflfe pas ce qu on m en

diroit , quand ce qu onm en diroit , feroit veritable. Et qu ainfi

ne foit , effayez de me dire quelque chofe dc ce que vous en

fcavez de plus incroyable , & vous connoitrez par la manierc

dont
j y entrerai, fi je ne le croiraipas. Ce fera, me repondit-

il ,
une autre fois que nous ferons cet eflai ,

fi vons le trouvez

bon. Auffi-bien , il me femble qu il y a, aflez longtems , que

nous caufons. Ce qui vous a divert! d abord , pourroit vous ei&amp;gt;

nuyer a la longuej &vous jugezbien, que ce n eft pas mon

deflein.

Fin de la premiere journee.
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C E S A R I O N-
DEUXIEME JOURNEE*

Hiftoire
du EJtabUffement de Ptolomee Auletes,

JE
me levai le lendemain beaueoup plus matin que dc

coutume. Les nouvelles idees , que le difcours de votre

Ami m avoit donnees , ne me permirent pas de repofer long-

terns ; $
j
avois trop d impatience de le faire expliquer. Vous

m avouerez qu on en anroita moins. Outre que jamaisperfonne
n a penfe plus jufte , ni juge de tout plus finement , ilavoit un&

facilite a s exprimer , qui tenoit quelque chofe de rinfpir;i.tion.

Cela n eftpas rare dans les converfations ordinaires : beaueoup
de gens parlent bien & aifement des fujets dont on s entretient

tous les jours dans le monde ; mais fur des matieres auffi deliees-

que celles qu il traitoit avec moi , rien n eft plus merveilleux ,

a mon fens. Ce talent incomparable , & d un ufage fi etendu
.,_.

lui etoit tout particulier. J ai connu depuis d autres gens , qui
n avoient gueres moins d efprit que lui ; mais il falloit les devi-

ner , & leurs lumieres etoient un threfor dont mil autre qti eux

ne pouvoit jouir Celui de tous , que j
ai trouve le plus appro-

chant de famaniere d envifager les chofes, & pour qui il avoit

iui-meme beaueoup d eftnne , etoit fi peu intelligible , qtie

Cefarion , qui etoit le feul qui Tentendit , difoit d ordinaire de

lui qu il parloit en chifFre ; & j
ai meme remarque , qua me-

fure qu on a 1 intelligence plus profonde , &: plus fubtile , on &-

auffi plus de peine a fe faire entendre.
Bbb

ij
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Je m entretenois de ces reflexions , en mej promenant dans

une galerie qui aboutiflbit a fon Cabinet , ne f^achant s il etoit

deja leve , lorfque je Ten vis fortirpour venir a moi. Ilparoit

bien ,
me dit-il d abord

, que les Converfations ferieufes vous

font contraires , &: je ne puis attribuer qu a celle que nous eu-

mes hier, de vous voir leve de fi bonne hen re. 11 faut peu de

chofe a votre age, pour echauffer le fang: mais ccla n arrivera

plus, ajouta-t-il , allons dejeuner, &: ne parlous point de

Morale. Auffi-bien , a ne vous pas tromper , une heure de bon

fommeil vaut mieux que tout ce que nous pourrions dire. Je

m arretai tout court a ces paroles, en le regardant fixement,

pour lui demander , s il croyoit effeftivcment ce qu il difoit,

6c li une entiere privation de fentiment lui paroiflbit preferable

a notre EntretLcn du jour precedent? Je pourrois, me dit-il,

vous faire la Rcponfe d un Ancien , a qui quelqu un repro-

chant , que pour un Philofophe il faifoit bien peu de cas de la

Philofophie , Et c
ejl

cda meme 3 repondit-il, qui s appdk philo-

fopher. Mais je ne veux pas me fervir d une defaite li fuperbe.

Ce n eft ni vanite , ni mepris , qui nVinfpire le fentiment qui

vous furprend : c eft lethargie d ame , & langueur toute pure &amp;gt;

enfin, degout dela vie , qui vous paroitro.it bien jufte, fi vous

fcaviez combien je 1 ai mal employee.

Notre repas ne fut pas long, & le Soleil etant deja trop fort

pour fe promener, nous retournames dans le meme Cabinet

d ou je 1 avois vu fortir. J y trouvai force Livres ouverts fur fa

Table , & plufieurs brouillons de fa main , dont 1 ecriture pa

roiflbit encore toute fraiche. Je ne fus pas affez maitrc de ma

curiofite , pour m empecher de jetter les yeux deffus : & com-

me je lui en voulois faire excufe un moment apres , il m inter-

rompit pour me dire , que ce n etoit rien moins que des fecrets ;

mais que quand e en feroit, il n y en avoit point pour moi chez

lui. Si vous voulez , lui dis-je alors, que j ajoute foi a 1 honnetete

que vous me faites
,
dites-moi doncce que c eft , fecret ou non.
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Cefont , me repondit-il , puifque vous le voulez fcavoir , des

Extraits que j
ai fait ce matin meme , ne fcachant a quoi m a-

mufer , fiir les Livres que vous voyez , pour achever de deme-

ler une des plus cnrieufes affaires de 1 Antiquite , que je me
fins mis en tete de fgavoir a fond. La-deflus, 1 ayant prie de

m en faire part , il ne fe fit pas prefler davantage, & commeir

ca de cette forte apres que nous nous fumes aflis.

Nous parlames hier en paflant de la belle Cleopatre ; mais

peut-etre ne fcavez-vous pas quel homme etoit fon Pere. Outre

le nom de Ptolomee , qui etoit commun a tous les Rois d E&quot;

gypte , il fut furnomme Joueur de. Flute, , (4) y parce qu il ai-

moit cet inftrument , jufqu a aflembler dans fon Palais les plus

habiles de ceux qui en faifoient profeilion , & a difputer con-

tre eux a qui en jouoit inieux d eux ou de lui. Son Prede-

cefleur , nomme Alexandre , ayant ete chafle de fon Royaume

par fes Sujets, s etoit retire a Tyr , ou il etoit mort quelque

terns apres (b) : &r parce qu il ne laiflbit point d enfans , ni

aucun autre Prince legitime du Sang Royal , il avoit fait le

Peuple Romain fon Heritier ; croyant , fans doute , ne pouvoir
remettre fon bon droit en de meilleures mains En effet , le

Senat s etoit mis en devoir de recueillir cette Succeffion : & Ton

avoit envoye des Deputes a Tyr , pour y demander quelques
fommes , que ce Roi y avoit laiflees en mourant : mais cette

demarche n eut point de fuite. Quelques Tribuns reprefente-

rent
,
entre autres raifons , qu il etoit a craindre , que la beaute

&: la fertilite de TEgypte n attirat beaucoup de Remains a s y
aller etablir, fiunefois ils enetoientmaitres : & cependant, le

Pere de Cleopatre s en empara, en qualite d Oncle oudeFrere
naturel du dernier Roi; ce qui n etoit pas fans exemple dans

cette illuftre Maifon.

Les pretentions du Peuple Romain ne fe prefcrivoient point:

(a) Auletes. Strabon , Livrc XVII. & Porphyre dans Eufebe. (b) Cicer. dc
Lege Agraria, I 3c II.
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: c etoit un etablHTement mal aflure

, que de pofleder un Etat

ou il en avoit de fi bien fondees, a moins que de trouver quel

que moyen de 1 y faire renoncer. Tons les autres Rois d Egypte.
avoient etc amis & Allies de Rome , : s etoient prevalus en

diverfes rencontres des avantages qui fuivoient cette qualite-
Elle en renfermoit de tout particulicrs pour celui-ci. On ne

pouvok pas le reconnoitre plus authentiquementpourRoilegi-
time , qu en le recevant pour Allie : & parce que la Ceremonie

s en faifoit d ordinaire dans le Capitole (a) , 1 Alliance devenoit

par cette circonftance ime affaire de Religion ; &: rien ne pou-
voit etre plus inviolable , ni plus facre.

Mais autant qu il etoit important pour lui d y parvenir ,
au-

tant il etoit difficile. La memoire du Teftament de fon Prede-

ceffeur etoit encore toute recentej & comme on ne pardonne

point aux Princes les detains qui ne conviennent pas a leur con

dition , quoiqu on leur en pardonne fouvent de plus nuiiibles .

le furnom de Joueur de Flute , que celui-ci s etoit attire , Tavoit

mis en aufli mauvaife eftime a Rome qu en Egypte. II ne defe-

pera pourtant pas de fa bonne fortune : mais toutes les voies

qu il prit , pour arriver a ion but, furent longtems inutiles;

6c il y a apparencc qu elles 1 auroient ete toujours , fi Cefar

n eut jamais ete Coniul. Get Efprit ambitieux , qui croyoic

bons tous les moyens qui conduifoient a fes fins , accable de

dettes immenfes , &: trouvant ce Roi difpofe i meriter, a force

d argent, ce qu il ne pouvoit obtenir de droit, lui vendit 1 Al-

liance de Rome auffi cherement qu il la vouluc acheter , & en.

recut ,
tant pour lui que pour Pompee ,

dont le credit lui fut

neceffaire pour y faire confentir le Peuple , pres de iix mille

talens , qui valoient environ dix a onze millions de notremonr

noie (b).

Quoique ce Prince tirat tous les ans de fon Royaume plus de

(*) Cieer. pro Rabirio Pofthumo.

(t) Cefar, de Bell Civil. Libr. III.

Succon. in Jul. Cap. LIY. Dion , Livr.

XXXIX. Plutarq.uc, dans Cefar. Cicer.

pro Sexrio.



T&amp;gt;E PTOLOME E AULETES.
deux fois autant (a] , il ne put trou vcr tout a coup cette fomme

t

fans furcharger extremement fes Sujets. Us etoient deja fort

mecontens de ce qu il laiflbit ufurper par les Remains la Chy-

pre , ancienne dependance de 1 Egypte () Dans cette difpoli-

iion , les levees extraordinaires de deniers qu il etoit oblige de

faire ayant acheve de les aigrir , ils fe fouleverent avec tant de

violence , qu il prit le parti de s enfuir , pour mettre fa vie en

jfurete. II cacha fi bien fa route , qu on crut en Egypte , qu il

avoit peri, ou Ton feignit de le croire. On declara Reine
, a

fa place, 1 ainee de trois Filles qu il avoit, nominee Berenice ^

quoiqu il cut deux Fils (c) , parce qu ils etoient beaucoup plus

jeunes i & on la maria auffitot a un Prince voifm , qui fe difoit

defcendu des anciens Rois de Syrie.

Cependant ,
fon Pere ayant aborde a 1 Ifle de Rhodes

, qui
etoit fur fon chemin pour aller a Rome , apprit que Marcus

Caton , qui rut depuis furnomme d Utique , y etoit arrive

auffi , il y avoit quelqus terns (d). Ce Prince etant bien-aife

de conferer avec lui far fes affaires , le fit avertir auffitot de

fa venue ; dans la penfee , que ce fage Remain ne rnanqueroit

pas dele venir trouver incontinent. Mais Caton
, lui ayant fait

dire qu il vint lui-meme le chercher s il vouloit lui parler , ne

daigna pas fe lever quand Ptolomee entra dans fa Chambre ; &:

le faluant comme un homme du commun , lui dit feulement de

s afleoir. LeRoi, quoiqu un peu trouble de cette reception, nc

laiflbit pas d admirer en lui-meme , comment tant de hauteur

&: de fierte pouvoit s accorder dans un meme homme avec la

fimplicite & la modeftie qui paroiflbit dans fon habillement

&: tout fon equipage. Mais il fut bien plus furpris , lorfqu etant

entre en matiere , Caton le blama ouvertement , de ce qu il

quittoit le plus beau Royaume du monde , pour aller s expofer

au fafte &: a 1 avarice infatiable des Grands de Rome , &

() Strabon , Livt. XVII. (b) Dion, I Porphyre dans Eufcbe. [(J) Plutarquc

Livr. XXXIX. (c) Scrabon , Dion,& dans Caton dUuquc.
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fbufFrir mille indignites : qu il feroit bien mieux de remonre?

fur fes Vaifleaux , pour s en retourner en Egypte fe raccommcr

der avec fes Sujets &amp;gt; ajoutant qu il etoit pret d y accompagner le

Roi , s il le fouhaitoit , ft: qu il lui offroit fon entremife pour?

cette reconciliation.

Ptolomee a ce difcours, revenu, comme d un fonge , de fa

colere concre Ies Egypciens , & y ayant penfe murement , re-

connut la faute qu il avoit faite de s enfuir. Mais Ies amis qu il

avoit avec lui
, gagn.es par Pompee pour le faire- allcr a Rome

dans des vues que tout le monde f$ut depuis , 1 ayant detourtid

de fuivre le fage Confeil de Citon (a) ,
il fe repentit a loifir de

Ies avoir crus , quand il fe trouva dans cette fuperbe Ville ,
re-

duit a folliciter fon affaire , de porte en porte, chez chaque Ma-

giftrat , comme im limple Particulier.

Cefar ,
fur qui il fondoit fa principale efpcrance, ne s y trou

va pas: il faifoit la Guerre en Gaule. Mais Pompee, qui s y
trouva ,

le logea chez lui , & n oublia rien pour le fervir.

Outre 1 argent que je vous ai dit qu il avoit recu de ce Prince

conjointement avec Ccfar , Ptolomee avoit depuis cultive fort

Amitie par divers fervices qu il lui avoit rendus dans la Guerre:

de Mithridate , & lui avoit entretenu hint mille Chevaux a fes.

depens }
dans celle de Judee (b}.

S etant done plaint au Senat

de la rebellion de fes Sujets, ildemanda, qu on Ies remit fous

fon obeiffance ,
ainfi que TAIliance y obligeoit Ies Remains &amp;gt;

& la. Faction de Pompee le fit refoudre de la forte (c). Sur la.

Propofition que le Conful Publius Cornelius Lentulus en fit
&amp;gt;

il futarrcte, qu il tireroit au Sort avec fon Collegue Ies Pro

vinces ou ils iroient commander-en qualite deProconfuls, quand

ils feroicnt fortis de Charge : &: parce que la Cilicie etoit Tune

de celles qui leur etoient dellinees , & qu elle n etoit feparee

(*) Senec. de Ira , Libr. III. Cap.

XXII. Plutarque , dans Pompee.
(b) Elin. Hill. Libr. XXXIII. Cap.

(c) Dion , Livr. XXXIX. Cker. ad-

Famil. Libr. I. Epift. I. Idem in Pifo-

nem , & pro Rabirip.

X.
ae
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&amp;lt;3e 1 Egypte que par la Cote de Syrie ,

on refolut que celui des

deux
,
a qui elle tomberoic en partage , feroit charge de reta-

blir le Roi.

Le Sort deftina ce meme Lentulus a cette entreprife ; mais

avant que fon Confulat fut acheve , les Egyptiens ayantappris

que lenr Roi n etoit pas mort , comme ils croyoient , & qull
etoit alle a Rome , depecherent une Ambaflade folemnelle ,

pour juftitier leur Revoke devant le Senat. Cette Ambaflade

etoit compofee de plus de cent Pcrfonnes , dont le Chef etoit

un celebre Philofophe ^Academicien , nomme Dion
, qui y

avoit des Amis confiderables (a). Ptolomee
,
en ayant eu avis ,

trouva le moyen de faire perir par le fer , ou par le poifon ,

la plupart des AmbaflfadeurSi 8c il intimida fi fort ceux qu il

ne put corrompre ,
ni faire tuer, qu ils n oferent, ni s acquitter

de leur Commiffion
,
ni demander juftice de tant de meurtres.

Mais comme cette cruaute fut fcue de tout le monde
, elle ne

lui nuifit pas moins , que s il en eut etc recherche dans les formes.

Elle acheva de le rendre aufli odieux , qu ii etoit meprife ; r

les Profufions immenfes qu il faifoit , pour gagner les plus pati-

vres & les plus interefles du Senat , devinrent en meme-tems fi

publiques , qu on ne parloit plus d autre chofe. Comme on n a-

voit point encore vu tant de mauvaifes pratiques & de violen

ces a la fois dans une meme affaire,, en toutes les occafions qui

fe prefenterent depuis de parler en public de celle de ceRoi ,

fon voyage a Rome fut tonjours compte parmi les plus grands

malheurs qui fuflent arrives a la Republiquepour y avoir mis

la derniere main a la corruption des Moeurs , par fes exemples

& fes menees (b).

Plufieurs Ambafladeurs des Allies , envoyes pour fe plaindre

de leurs Magiftrats , avoient ete traites de la meme maniere

que ceux d Egypte (c) ,
mais ces derniers ayant comble la mefure,

(a) Cicer. pro Cceiio, & de Harufp. XXXIX. (b) Cieer. pro Ccelio. (c] Ci-
. Scrabo , Lib. XVII. Dio , Lib.

Tome. I.

cer. de Haiufp. Refponf.

C c c



PvE TAfcLI SSEMENT
tout ce qu il y avoit de gens de bien dans le Senat

, eclaterent

a cette occafion. Marcus Favonius , entre autres , Philofophc

Stoique ,
fut le premier qui s ydeclara contre Ptolomee. II y

fit refoudre qu on y manderoit 1 Academicien Dion , Chef de

I Ambaflade, pour etre inftruit de laverite du fait par fa bou-

che
,
mais ce fut inutilemcnt. LaBrigue duRoi, compofee^de

celle de Pompee & de Lentulus , de ceux qu il avoit corrom-

pus par argent , &: de ceux qui lui en avoient prete pour cor-

rompre les autres , agit (i ouvertement en fa faveur , que Dion

n ofa paroitre : & Ptolomee , 1 ayant auffi fait tuer peu de terns

apres , quoique celui qui fit le coup en fut accufe juridiquement

(a) y
il en fut quitte pour foutenir qu il en avoit eu un jufte

fujet.

Soit que ce Prince crut n avoir plus rien a faire a Rome , qui

demandat faprefence, ou qu il craignit d y recevoir quelque

affront ,
haT comme il y etoit , s il y demeuroit davantage 5

il en

partit peu de jours aprcs , &: fe retira a Ephefe , dans le Temple

de la Deefle , en attendant la decifion de fa deftinee.

Les chofes etoient en cet etat , vers la fin de Tan de Rome

DCXCVI. lorfquelcs nouveaux Tribuns du Peuple, etant entr ŝ

en charge le treizieme Decembre , fuivant la coutume
, Tun

d cux , nomme Cams Caton , jeune homme brouillon , en-

treprenant , & qui ne manquoit pas d eloquence (b] , fe declara

auffi-tot par de frequentes Harangues contre Ptolomee &: Len

tulus , avec I applaudiflTement du Peuple.

Aux premiers jours de 1 annee fuivante DCXCVII. une Statue

de Jupiter ayant etc abatue au Mont Alban par la foudre , on

confulta felon 1 ancien ufage les Livres des Sibylles, pour fca-

voir ce que ce Prodige fignifioit , & Ton y trouva ces mots :

Si un Roi d Egypte , aywt bef in &amp;lt;*c fecours , s adre/e a vous
f

vous n& lui refufcre^pas
votrc amitie : mais pourtant , vous ne Lui

(ft] Cicer. pro Coclio. (b) Adolefcens dicendum. leneftella,

tttrbulentus , audax , nee imfamius ad, dans Nonius.
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donnere^pas de Troupes $ carJi vous lui m donne^, vousfouffrire^,

& rifquere^ beaucoup (a).

La forme ordinaire etoit de communiquer ces fortes d Ora-

cles au Senat ,
avant toute chofe , pour examiner , s il etoit a

propos de les divulguer. Mais C. Caton , craignant que la Bri-

gue du Roi n y fit refoudre de fupprimer celui-ci , qui etoit fi

contraire a ce Prince , prefenta auilitot au Peuple les Pretres

depofitaires des Livres Sacres ; & les obligea , par I autorite que
fa charge de Tribun lui donnoit , d expofer en public ce qu ils

y avoient trouve , fans en demander Tavis du Senat.

Ce paffe-droit fut un nouveau coup de foudre pour Ptolomee,

& pour Lentulus. Les paroles de laSibylle etoient trop precifes,

&: trop bien appropriees a la conjonfture prefente , pour ne pas

faire fur le Vulgaire toute rimpreflion que leurs Ennemis fouhai-

toienti &c Lentulus, dont le Confulat etoit fini, ne voulant

pas rccevoir en face TafFront de voir revoquer le Senatus-Con-

fulte , qui 1 avoit commis pour retablir Ptolomee , partit auffitot

pour fa Province.

En eflfet , peu de jours apres , 1 un des nouveaux Confuls
.,

nomme Marcellinus , Ennemi declare de Pompee , ayant pro-

pofe 1 Oracle au Senat, il fut arrete qu on y auroit egard, &:

qu il paroiflbit dangereux pour la Republique de retablir le Roi

d Egypte par la force (b).

Cefarion s etant arrete a ces mots , pour rappeller fa memoi-

re fur ce qu il avoit encore a dire , je ne pus lui cacher mon eton-

nement , que dans un Siecle fi eclaire , la plus illuftre Compa-

gnie du monde eutajoute foi a une fuperftition li vifible , 6c fi

peu vraifemblable. II ne faut pas , me dit-il , que cela vous

furprenne. Telle Aflemblee defere a une raifon de Religion ,

ce qu aucun de ceux qui la compofent n y defereroit , s il etoit

feul i & les hommes font bien differens, joints enfemble , de ce

(a) Dion
, Livr. XXXIX. (b} Cicer. , Quint. Frac. Libr. II. Epift. II. Appian,

ad famil. Libr. 1. Epift. I. Idem ad | in Syriac. & Panh.&c.
Ccc ij
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qu ils font chacun en leur particulier. Perfonne ne doutoit , que
cet Oracle pretendu n eut etc fabrique expres, cnhaine de Pom-

pee , qui faifoit Ton affaire de celle du Roi
, &: done 1 ambitioii

&: les artifices etoient egalement fufpeds & connus (a}. D ail-

leurs ,
il eft conftant que le commun des honnetes gens fe mo-

quoient generalement en ce terns-la de tons les Livres des Sibyl-

les , ils avoient etc en grande veneration dans les premiers Sie-

cles de la Republiquc , ou 1 ignorance des Remains etoit auffi

grande que leur Vertu j mais depuis que les bonnes Lettres eu-

rent pafle de Grece en Italic , on commenca a meprifer ces for

tes de Predictions. Les trois Livres , que la Sibyile de dimes

avoit vendus fi cherement au premier des Tarquins , avoient

etc brules avec le Capitole , du terns de Sylla ; &: comme il

n avoit jamais etc permis d en faire de copie , les autres Livres

femblables, qu on ramafTa par tout 1 Empire pour fubftituer a

leur place quand le Capitole fut rebati ,
n etant pas de la meme

autorite, on n en fit prefque plus d etat. Mais reprenons lefil

de notre Hiftoire.

Ptolomee, ayant reconnu pendant fon fejour a Rome, que
1 union d interet

, qui etoit entre Lentulus & lui , ne lui etoit pas

favorable , parce que ce Proconful avoit beaucoup d Ennemis,

chargea en partant un Egyptien , nomme Ammonius , qu il y
laiffa pour fon Ambafladeur , d abandonner le Senatus-Confulte,

qui avoit commis Lentulus pour fon retabliflement , & jugeant

bien d ailleurs , qu il etoit neceffaire que cette Commiffion fut

donnee a quelque Perfonnage d autorite & de reputation ex-

traordinaires (/^) , puifqu elle ne pouvoit plus s executer a force

ouverte a caufe de 1 Oracle , il ordonna a cet Ambafladeur de

demander , qu elle fut donnee a Pompee , accompagne feule-

ment de deux Porte-faifceaux.

Deux Porte-faifceaux, interrompis-je , pour rcmettre un

() Cicer. ad Famil. Libr. I. Epift. I. Sic.

(b) Ibid.
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grand Royaume dans 1 obeiflance \ On pourroit , repondit Cefa-

rion
, vous fairc voir par des evenemens auffi incroyables que

celui-la
, quelle etoit alors la majefte &: le refpect du Nom Ro-

mains
, dans toute la Terre connue. N avez-vous jamais en-

tendu parler, continua-t-il , de ce terrible Ambafladeur, qui
fut envoye par le Senat , un Siecle avant le terns dont nous par-

Ions
,
vers Antiochus lllluftre , Roi de Syrie ? Ce Prince ayant

prefque envahi toute 1 Egypte ,
alloit affieger Alexandrie

,
ou la

Famille Royale s etoit retiree , fans autre efperance qu en la pro-

tedion des Remains. Caius Popilius , c etoit le ncm de cet Am
bafladeur ,

1 ayant rencontre a quatre milles de cette fuperbe
Ville , ce Roi viftorieux

, qui etoit Allie de Rome , lui prefenta

la main en figne d amitie , apres 1 avoir faltie. Popilius ne re

pondit a cette honnetete, qu en lui prerentant les Lettres du

Senat , & lui difant de les lire. Antiochus , les ayant lues , dit

qu il confulteroit , avec fes Amis , quelle reponfe il devoit y
faire ; mais Popilius ,

tracant un cercle en terre , autour de ce

Prince , avec une baguette qu il avoit a la main , Avant que dc

fortir
de la dedans , lui dit-il, rens reponfe au Senat

(a).

Le Roi , tout interdit d un precede fi violent , fut quelque terns

a fe refoudre 5 mais a la fin , ayant promis de faire ce que le

Senat trouvoit a propos , Popilius lui prefenta la main
, le re-

connoiflant alors pour Ami & Allie de Rome : & Antiochus ,

abandonnant tout ce qu il avoit conquis , fortit d Egypte pen
de terns apres ,

au jour prefix dont il etoit convenu.

J avoue , repondis-je , que les deux Porte-faifceaux font

moms furprenans que cette aventure , & il fut befoin en cette

rencontre , que ce Roi fut comme celui des notres, qui fe van-

toit que fon Cheval portoit tout fon Confeil. Mais revenons a

Pompee , s il vous plait.

Le fondement , reprit Cefarion, quePtolomee faifoit fur lui,

(a) Priujquam hoc circulo excedas , veddereffonfum Sentttui quodreferam. Tit.

Liy. Dec. Y. Libr. Y.
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etoit d autant plus juile , que cet illuftre Remain fe trouvoit

alors au plus haut point de fa gloire , par le bonheur qu il avoir

eu de faire perir Mithridate (a) , le plus grand Roi que 1 Afie

cut vu depuis Alexandre (). Deux Tnbuns du Peuple , Tun

nomme Lupus , &&quot; 1 autre Caninius
, qui lui etoient devoues ,

ayant dont lu en public des Lettres de Ptolomee , par lefquel-

les ce Prince demandoit au Senat
, que Pompee fut commis de

cette nouvelle manicre pour le retablir dans fon Royaume ,
il

y eut entre les Peres plufieurs avis differens (c).

Celui dePublius Servilius Ifauricus fut de ne le plus retablir

en aucune forte
, &: la chofe paflbit ainfi a la pluralite des voix ,

fi Caninius ne s y fut oppofe , ainfi que fa Charge de Tribun

lui en donnoit le pouvoir.

Hortenfius, Marcus Lucullus, r Ciceron, foutinrent
, que

le premier Senatus-Confuhe , devoit toujours avoir lieu , en

faveur de Lentulus , &: que puifque 1 Oracle ne lui permettoit

plus de retablir ie Roi a main armee
, c etoit a lui a trouver les

moyens convenables pour le retablir autrement.

Craflus vouloit qu on donnat cette Commiffion a troisAm-

bafladeurs , qu on choifiroit indifferemment dans toutle Senat.

Bibulus , ennemi declare de Cefar , & par confequent de

Pompee fon Gendre , fut d avisdes trois Ambafladeurs, comme

Crafllis
-,
mais en excluant de cet Emploi tons ceux du Corps

qui avoient quelque autre Charge , comme Pompee , & Len

tulus. Cet Avis fut fuivi des nouveaux Confuls Marcellinus ,

& Philippe*, & generalement de tons ceux qui Tavoient ete ;

excepte Volcatius , Ami particulier de Pompee , & Afranius,

qui avoit ete fon Lieutenant centre Sertohus , & centre Mi

thridate.

En ce tems-la ,
fa puiflance etoit devenue fort fufpede a la

Btieilleure partie du Senat, fur-tout, a caufe de fon Alliance,

() Plutarque , dans Pompee. (b) Rex I Lucullo. (c) Cicer. ad Famil. Libr. I.

poft Alexandrtitn maximus. Cicer. ia I Epift.J. &II.
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& de fon etroite union avec Cefar. On remarquoit.depuis

longtems , qu il vouloit tou jours avoir quelque Commande-

ment extraordinaire ; & qu auffitot que Tun etoit fini
, il s era

attiroit d abord quelqu autre , a quelque prix que ce rut. C e-

toit ainfi , qu apres avoir termine en Italie la Guerre Civile,

qui s y eleva auffitot apres la mort de Sylla , il s etoit fait en-

voyer en Efpagne , centre Sertorius
, puis auffitot apres , con-

tre les Pirates. Enfuite ,
il avoit fait rappeller par fes brigues ,

Lucius Lucullus , au plus fort de fes profperites contre Mithri-

date , pour aller a fa place commander les Armees d Orient,

Et enfin , apres la mort de ce Prince ,
n y ayant plus de guerre

confiderable
,
il s etoit fait donner une Commiflion toute nou-

velle de pourvoir aux befoins preflans ,
ou 1 ltalie fe trouvoit

alors, des Biens neceflaires pour fafubfiftence. CommelesRo-
mains n eftimoient pas moins glorieux de foulager les neccffites

de leur Patrie , que d en exterminer les ennemis , cette com-

miffion avoit d autant plus excite 1 envie contre lui , que tout

le monde s en croyoit capable. Ceux meme , qui gardoient des

mefures avcc lui , en prenoient fujet de lui refufer celle de re-

tablir le Roi d Egypte , parce qu il avoit celle des bleds pour

cinq annees ,
&: qu il etoit defendu par les Loix d en exercer

deux en meme terns (a}.

Mais malgre toutes ces oppofitions , Lucius Libo, dont la fille

epoufa depuis fon fils puine , un Tribun nomme Plautius Hip-

feus, qui avoit ete fon Quefteur contre Mithridate, &: genera-

lenient tons fes Amis, fe declarerent fi hautement pour lui en

cette occafion (V) , que perfonne ne douta plus qu il ne fou-

haitat paffionement cet Emploi , quoiqu il ne s en expliquat pas

lui-meme.

II avoit des obligations trop recentes , & trop connues a Len-

tulus , pour ofer le fupplanter ouvertement. C etoit Lentulus ,

qui lui avoit fait donner la Commiflion des bleds , mais ce fer-

4; Pluurque , dans Pompec. (b) Cicei . ad Famil. Libr. I. Epift. I.
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vice important, qui avoit attire a ce Proconful I inimitie de

tons ceux qui pretendoient a cet Emploi , ne 1 alTuroit pas da-

vantage de 1 amitie de Pompee,parce que rien n en pouvoitaffu-

rer. Ciceron, qui le connoiflbit mieux que perfonne, &: qui avoit

laprincipale obligation de fon rappel d exil au meme Proconful,

ne ceffoit de folliciter Pompee en faveur de leur commun Bien-

fadeur : & comme cet Orateur rempliflbit en cette occafion

tout le devoir d un Ami reconnoiflant , Pompee , de fon cote ,

fe crut oblige de diffimuler fon ingratitude , jufqu a haranguer

enplein Senat pour Lentulus , avec une force, &&quot; une adion

extraordinaire; mais on n en crut, ni plus , ni moins. On etoit

fi accoiitume a le voir arriver a fes fins par des voies detour-

nees , qu on ne fe fioit plus a quelque demonftration qu il put

faire
(a).

Vous donnez-la, interrompis-je a cesmots, unetrange ca-

radere au Grand Pompee ; &: je ne me le ferois jamais imagine

de cette forte, fur fon furnom, &r fa reputation. Vous voulez

dire
, reprit Cefarion , fur la Pharfale i mais vous reconnoitrez

dans la fuite , que Lucain Ta reprefente fort different de ce qu il

etoit , &: que les plus grandes reputations ne font pas toujours

les mieux fondees. Je vous avoue, repris-je a mon tour, que

s il etoit tel que vous
dites&amp;gt;

Lentulus me fait beaucoup depitie,

car je ne vois rien de plus cruel , que d etre abandonne par une

perfonne a la vengeance des ennemis qu on s eft attire pourelle.

Mais )e m attens du moins, que ceux de Pompee ceflerent de

hair Lentulus , quand ils virent que Pompee le trahiflbit. Vous

etes bien trompe ,
me repliqua Cefarion ; cette trahifon ne re-

paroit pas le tort que Lentulus leur avoit fait, en preferant

Pompee a eux, & ils n en furent pas moins envenimes : au con-

traire , ils eloignerent fous toute fortes de pretextes la conclu-

fion de cette affaire, parce qu elle ne pouvoit fe terminer qu a

(a) Pompeius fremit , queritur ,fedutrurr,fronte , fin mente dubitatur. Cicer. ad

Attic. Libr. IV- JBpift. XIV,
1 avantage
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1 avantage de ce Proconful. Car ne voulantpas commettre Pom-

pee ,
ni quelqu autre que ce fut

, preferablement a lui , fi on

prenoit unc Refolution derniere , on ne pouvoit que confirmer

le premier Senatus-Confulte , qui avoit commis Lentulus , a la,

condition pres , que 1 Oracle y avoit ajoutee, de retablir le Roi

d Egypte autrement que par la force.

La diverfite des opinions fit confumer inutilement plufieurs

Seances fans rien determiner. Celle du treizieme Janvier fe

pafla prefque toute en conteftations entre le Conful Marcelli-

nus , ennemi de Pompee ,
& le Tribun Caninius , fa creature.

Mais ce meme jour , Ciceron ayant parle longtems en faveur

de Lentulus , il lui parut avoir fait tant d impreffion fur les

Efprits , qu il efpera d emporter 1 affaire , s ii pouvoit la faire

agiter le lendemain, comme il fit (a) r

En eflfet
,

1 opinion de Bibulus de donner la Commiflion dont

il s agiifoit a trois Ambaffadeurs , en excluant entre autres Pom-

pee &T Lentulus de ce nombre , a caufe qu ils avoient d autres

Charges , ne fut plus fuivie le lendemain , comme elle 1 avoit

ete jufqu alors ; &: il ne refta plus a deliberer , qu entre celle

qui confirmoit Lentulus , & celle qui propofoit Pompee.
L ordre vouloit , qu on commencat a deliberer par celle qui

confirmoit Lentulus , parce qu elle avoit ete propofee par des

Confulaires , au lieu que 1 autre n avoit ete propofee que par
des Tribuns. Mais Lupus, Tun de ces Tribuns , craignant de

la maniere qu il voyoit le Senat difpofe , que Lentulus ne fut

confirme malgre fes Ennemis , fi on commencoit par lui a deli

berer y pour parer ce coup, &r faire une derniere tentative en

faveur de Pompee , il s avifa de pretendre , qu on devoit com-

niencer par Pompee.
La plupart des Peres fe recrierent hautement centre cette

nonveaute j mais les Confuls n en uferent pas de meme. Us

ctoient toujours dans Tame de Topinion de Bibulus , egalement

(a) Cicer. ad Famil. Libr. I. Epift. II.

Tome /. Ddd
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contraire a Lentulus } &: a Pompee : mais la voyant abandonnee

prefque de tout le monde ,
ils fe rangerent a celle des Partifans

de Pompee ,
non pas pour la faire pafler ; mais feulement

, pour

empecher les Amis de Lentulus de faire pafler la leur
,
en em-

ployant toute cette Seance
,
comme la precedente , en contefta-

tions inutiles. Pour cet efFet , ils ne s eleverent pas comme les

autres centre 1 entreprife inoui e du Tribun ,
ni ne la foutinrent

pas aufli : &T fomentant la divifion entre les Partis par ce precede

ambigu , au lieu de 1 appaifer ,
comme ils le pouvoient par

leur autorite
, ils firent ce qu ils vouloient faire , qui etoit qu on

nc fit rien du tout
,
& Ton fe fepara , fans refoudre aucunc

chofe , pour la troifieme fois.

II ne reftoit plus aux Ennemis de Lentulus , pour renvoyer fon

affaire au loin
, qu a efqtiiver encore la Seance du quinzieme

Janvier , parce que le Senat ne pouvoit s aifembler de tout le

refte du mois pour divers empechemens : & toutle fuivant etoit

affcde a donncr audience aux AmbafTadeurs
,

en forte qu il

n ctoit pas permis d y rien traiter , qu ils n euflent tous ete con-

gcdies (a). Le jour done de cette derniere Seance , Curion le

Pere , qui ne s etoit point encore fait remarquer dans cette

affaire ,
fe declara avec beaucoup d aigreur , autant centre Len

tulus , que centre Pompee : cV quoique Bibulus abandonnat

prefque 1 Avis qu il avoit ouvert d abord , pour fe joindre aux

Amis de Lentulus centre Pompee , ceux de Pompee abuferem

avcc tant d impudcnce de la liberte fans referve, que tout Sena-

teur avoit de parler autant qu il lui plaifoit en opinant, & de

tout .ce qu il lui plaifoit, que la Seance fe pafla auffi vainement

que les precedentes.

Quoique la pretention de Lentulus fut extrcmement eloignee

par ces artifices divers ,
le Tribun Caton , craignant encore

qu elle ne rcufsit , propofa au Peuple , vers le commencement

(A] CIccr. ad Famll. Libr. I. Epiil. IV- ad Quint. Fratr. Libr. II.

. n.
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de Fevrier, de lui oter fon Gouvernement de Cilicie (a). Son.

Fils prit auffitot le deuil pour folliciter (b] ,
comme c etoit la

coiuume dans les dangers de cette qualite : &: fes Amis employe-
rent toute lorte de moyens , pour Ten tirer. 11 etoit defendu de

traiter de quoi que ce rut avec le Peuple aux Jours qu on obfer-

voit le vol des Oifeaux ; & comme tout Magiftrat avoit droit

de les obferver quand il lui plaifoit , les Amis de Lentulus fe

fervirent d abord de cet artifice , pour empecher le Peuple de

deliberer fur la propofition de Caton centre lui. Peu de terns

apres , un autre Tribun , nomme L. Racilius (c] qui lui etoit

favorable
,
la rendit vaine , en s y oppofant dans la forme or

dinaire , fuivant le Privilege de fa Charge: car fitot qu unfetil

Tribun s oppofoit a ce que tons les autres propofoient ,
ils ne

pouvoient pafler outre , qu en le faifant deftituer par le Peuple ,

ce qui etoit egalernent rare &: difficile.

Sur ces entrefaites , Pompee , ayant voulu haranguer le Peu

ple pour tine autre Affaire , il n en recut que des huees
, &r des

injures, au lieu d applaudiflemens (&amp;lt;/).
On lui reprocha entre

autres chofes , qu il faifoit mourir de faim le menu Peuple , fame

de pourvoir aux Bleds comme il devoit : 1 emportement pafla

jufqu a 1 accufer des plus horribles debordemens (e} , mais fur-

tout ,
on fe moqua ouvertement de fa prevention de retablir le

Roid Egypte. D autre cote ,
le Tribun Caton ,

1 ayantentrepris

peu de jours apres dans le Scnat , le poufla avec taut de force ,

: fut ecoute (i favorablement de toute rAlfemblee , que Pom-

pee , quelque diffimule qu il fut ,
ne put cacher fon trouble

.,
ni

fa douleur. Ces deux incidens ,
lui ayant fait connoitre la mau-

vaife difpofition de tout le monde a fon egard ,
1 obligerent a le

defifter fincerement de 1 entreprife d Egyptej & peu de tems

apres , Lentulus lui ayant ecrit ,
comme fi ce Proconful evit

(*) Cicer.ad Famil. Libr. I. Epift. V.

(i)Idern ad Quint. Fratr. Libr. II Epift.

III. (c) Cicer. ad Famil. Libr. I. Epjft-

VII- (d) Cicer. ad Famil. Libr. I.

Epift. V. Idem ,
ad Quint. Fratr. Libr.

II. Epift. II. sc III.

(e) TIJ amp flWp* Ta Plut. dans

la Vis de Pompee.
Ddd
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cru qu il n y avoit jamais fonge , il en fut fi aife

, qu il entra,

des-lors dc bonne foi dans les vues que Ciceron avoit fur cette

Affaire , en faveur de leur Ami commun.

A ce que je vois , dis-je alors
, Pompee n etoit pas le feul

qui diffimulat en ce tems-la , & Lentulus le fcavoit faire auffi a

propos que lui
, pour le moins. Ce n eft pas une chofe blamable,

me repondit Cefarion , de diffimuler les fautes de nos Amis,

quand cette diffimulation peut les ramener a leur devoir : au

contraire ,
rien n eft plus humain , ni plus genereux ; & telle

etoit ,
comme vous voyez , celle de Lentulus. Mais de diffimu

ler , comme Pompee, les mauvais defleins qu on a contre fes

Amis , pendant qu on n oublie rien pour y reuffir , c eft la plus

lache de toutes les trahifons.

Mais quelle vue, repris-je , pouvoit avoir Ciceron pour Len-

tuius , & que pouvoit faire ce Proconful ,
fans employer la

force ouverte , contre tin grand Royaume , ou 1 Oracle , qui

dcfendoitde 1 attaquer de cette forte , etoit apparemment repan-

du ; Vous n etes gueres fubtil , me repondit Cefarion ,
1 Oracle

ne defendoit que de donner des Troupes au Roipour le retablir.

Lentulus ne pouvoit-il pas le laifler comme en depot en quel-

que lieu presde la Frontiere, & aller cependant avec une bon

ne Armee affieger Alexandrie ? Puis
, quand il Tauroit eu prife,

s en retourner , en y laiflant de fortes Garnifons ; &: enfuite
, y

renvoyer le Roi , qui trouveroit toutes chofes difpofees a le

recevoir ? Et n auroit-ce pas etc , repliquai-je ,
le retablir a

main armee ,
contre la defenfe de la Sibylle ? Nullement , re-

pliqua Cefarion : car dans le terns que Lentulus auroit foumis

les Egyptiens ,
le Roi n auroit point etc avec luij cv dans le

terns que le Roi y feroit retourne, il n auroit point eu d Armee :

& ainfi ,
il n auroit pas ete vrai de dire, qu on lui eut donne

des Troupes pour le retablir. Vous vous moquez de moi , ku

repondis-jc , de me tcnir un femblable difcours : comme fi cc

n etoit pas la meme chofe , que Ptolomee fut avec Lentuius
,
ou
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qu il n y fut pas , quand ce Proconful lui foumettroit 1 Egypte
a main armee. Vous etes indocile , reprit Cefarion ; mais (i

vous ne me voulez pas croire , vous aurez peut-etre plus de foi

a. Pompee , &: a Ciceron. Ecoutez done les propres termes de

cet Orateur
, ecrivant_a Lentulus, tant en fon nom , qu en celui

de Pompee. Cejl a. vous ajuger , lui dit-il (a) ,
etant comme vous

etes Maitrc de la Cilicie , & de. la Chypre , ce que vous pouve^ entre-

prendre , & mettre a fin. Et s ilvous paroit , que cefoit une chofe fai-

fable de vous emparer d Alexandrie , & du
rejle

de I Egypte , il
ejl

fans doutc f & de votre honneur , & de celui de la Republique , que vous

y allie^ avec votre Flotte , & votre Armee y en
LaiJJant

le Roi a Ptole-

maide
,
ou a. quelque autre lieu voijin , afin quaprls que vous aure^

appaifi larevolte
&amp;gt;

& mis de bonnes Garnifons par-tout , ce Prince

y puijfe retourner. De cette forte , vous le ritablire^ , comme le Se~

nat vous Va ordonne d abord ; &amp;lt;$ il y rentrera fans Troupes } ainjl

que nos Devots ajjurent que la Sibylle ordonne qu ily doit rentrer.

Vous voyez par-la , continua Cefarion
, apres s etre un peu.

arrete , la verite de ce que je vous ai die d abord , qu on fe mo-

quoit dans le fond de la Sibylle , & de fes Livres. Car , Cice

ron ajoute nettement , que quelque bizarre que le confeil qu il

donne a Lentulus paroifTe , tout le monde en jugeroitpar Veve~

nement : qu ainfi , il navolt quaprendrejl bienfes mefures , qu ilfut

fur de reujjlr ; & que hors de la , il feroit mieux de ne rien entre-

prendre(b).

Jevous avoue, interrompis-je, ne pouvant plus me taire ,

(a) Sic habeto , me cum illo re f&pe
communicatti , de illitts ad tefententia. ,

QP auctoritate fcribere : te fojfe perjfice-

re
, qi Cilictam

, Cjprumque tenes
,

quid efficere , & qutd confequipojfis , $&amp;gt;

Ji res facnltatem habttu.ro, indentnr , ut

Alexandriam atque JEgy^tum tenere

fojjts , ejfe & tut , & naftri imperil digni-
tatis , Ytolenmide , aut a.lic^no propinquo
leco , Rege collocato , te cum claffe atque
exercituproficifci Alexandnam ,

ut cum
illam pace ,pr&fidtifyue firmdris ,

Ftole-

mtus redeat in regnum. Ita,fore ut perte
reflituatur , quemadmodum initio Sena-
tus cenfuit , & fine multitudtne reduca,-

tur , quemadmodum homines religiofi Si-

bylUplxcere dixerunt. Cicer. ad Famil.
Libr. I.Epift. VII.

(b) Ex e-ventu homines de tuo confilia

exiftitnaturos ;fiexploratumtibijit , non

cunttandumijin dubium , non conan-
dum. Cicer. ad Famil. Libr. I. Epift.

VII.
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que je ne me ferois jamais avife de cette fubtilite : & je vois

bien par-la , que de tout terns ,

//
eft

avec le del des accommodemens.

Mais que je fcache, s il vous plait, fi celui-ci reufsit. Len-

tulus, reprit Cefarion
, ne fe crut pas aflez fort, pour fuivre

ce Confeil ; & les Troupes , qu il pouvoit donner (bus main a

Ptolomce , ne parurent pas fuffifantes a ce Prince , pour fe re-

tablir lui-meme
, fans que ce Proconful y parut.

Mais il y en avoit en meme terns un autre , qui commandoit

en Syne &amp;gt; & qui n etoit pas fi circonfped. 11 s apelloit Aulus

Gabinius (a). Cctoit un Eleve de Catilina , de qui il avoit ete

tendrement aime dans fa jeuneffe (b] \ &: fes Moeurs ne demen-

toient point fon education. II paflbit pour aufli bon Danfeur

(c) , que Ptolomce pour bon Joueur de Flute. II pilloit fa Pro

vince , plus cruellement que les Corfaires & les Arabes , centre

qui il la defendoit ,
n euflent fait fans lui. Mais furtout ,

il y
maltraitoit les Publicains de toutes les manieres , en haine de

ce que 1 Ordre des Chevaliers dont ils etoient , avoit defendu

Ciceron contre lui jufqu a 1 extremite ; car c etoit fous fon

Confulat , &: principalement par fon autorite , que cet Orateur

avoit ete exile.

Toute cette conduite 1 avoit rendu fi odieux a Rome
,

qu ayant donne avis au Senat, felon la coutume, d une

Guerre qu il avoit faite & terminee heureufement , contre les

Rois de Judee , on n eut point d egard a fes Lettres j ce qui n e

toit jamais arrive a perfonne avant lui : &: on lui refufa d en

remercier les Dieux en fon nom
(&amp;lt;/).

Mais cet affront ne le ren-

dit pas plus fage. N ayant plus rien a prendre en Syrie, oii il

() Dion
, Llvr. XXXIX. Strabon ,

Livr. XVII- Cicer. ad Quint. Fratrem,
Libr. III.

( b) Citttlinam xmtttoremfuum , ejtis

vir Catilina. Cicer. poft redicum, in

Senatu; & pro Domo.
(c) Macrob. Saturnal. Libr. II. Cap.X.
(d) Cicer. de Provinc. Confulat. in

Pifonem , & ad Quint- Fratr. Libr. II.

Epift. YII-
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avoit tout mine par fes vexations

,
il fe preparok a faire la

Guerre aux Arabes , lorfque Mithndate , Prince des Parthes ,

chafle , par le Roi ion Frere , de la Medie , qui lui etoit tombee

enpartage, vint lui demander du fecours (a). Quoiqu il fut

defendu par une Loi exprefle a tout Proconful
,
de fortir de fa

Province , ni de declarer quelque Guerre que ce rut ,
mane de

proche en proche , fans ordre expres du Senat , Gabinius riheft-

ta pas a entreprendre celie-ci , dans 1 efperance de profiter de la

Divifion &: des Richefles immenfes de ces Princes : & deja , il

avoit paiTe 1 Euphrate avec Ton Armee pour ce defTein
, quand

Ptolomee le joignit avec des Lettres de Pompee ,
leur Protedeur

& leur Ami commim
,

tout fraichement declare Conful pour
Tannee fuivante ,par lefquelles il conjuroit Gabinius d entendre

aux Propofitions que ce Prince lui feroit , pour le retablir dans

fon Royaume.

Soitparrefped pour la Sibylle , ou que la Guerre des Parthes

parut moins difficile &&quot; plus utile que celle d Egypte, tout ce

qu il y avoit de confiderable aupres de Gabinius fe declara con-

tre Ptolomee , excepte le feul Antoine
, depuis Triumvir , qui

commandoit la Cavalerie Romaine , quoique fort jeune , & qui

etoit Ami particulier de ce Prince ().

Mais plus 1 entreprife etoit defaprouvee , plus Gabinius etoit

cndroitde la faire acheter cherement ; & Ptolomee
, qui n a-

voit rien a menagcrpourl y refoudre 5 ayant ofrcrt, tant pour

le General , que pour I Armee , dix mille talens
, qui valoient

environ dix-fept millions de notre monnoie , payables la meil-

leure partie comptant par avance , & le refte fitot qu il feroit

retabli (c) , il fut facile a Antoine de faire accepter ce parti par

Gabinius , qui en avoit plus d envie que lui.

L Egypte etoit toujours gouvernee par la Fille ainee du Roi ,

(*) App. in Parch. Dio, Libr. XXXIX.
(b) Appian , Livr. V. de la Guerre Civi

le ,
& Plutarque dans Antoine. (c) Dio,

Libi. XXXIX. Cicer. pro Kabuio Pof-

thumo. Jofeph ,
de la Guerre des Juifs ,

Livr. I. Chap. V. & Antiquhes , Livr.

XIV. Chap. XI. Appian. in Syriac. &
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que je vous aidit qu on yavoit declare Reine a fa place, quand
il s enfuit. Le Prince Syrien , qu elle avoit epoufc , s etoit trcuve

im fort malhonnete homme. Soit qu il aimat naturellement 1 Ar-

gent , on que ne croyant pas cet etabliflement bien affiire , il

voulut profiter du terns, fon premier foin avoit etc de faire met-

tre le Corps d Alexandre le Grand dans tin Cercueil de Verre,

pour fe faifir de celui d Or maffif
,
ou il avoit repofe jufqu a-

lors (a). Mais cette adion , & plufieurs autres iemblables qui la

fuivirent ,
1 ayant rendu egalement odieux a la Reine : a fes

Sujcts ,
elle 1 avoit fait etrangler pen de terns apres : & les amis

de cette Princefle , voyant le befoin qu elle avoit d attacher

quelque hommc de grand merite a fa Fortune, pour la foutenir

centre fon Pere , choifirent pour fon fecond Mari un autre

Prince de la plus grande reputation qu il y eut alors dans tout

1 Orient.

11 s appelloit Archelaiis, &: fe difoit Fils du grand Mithridate ,

quoiqu en effet il ne fut fils que du principal Lieutenant de ce

Prince. Ce Lieutenant, etantdevenu fufpeft a fon Maitrepour

un Traite qu il negocia avec Sylla , crut devoir changer de Par

ti , pour mettre fa vie en furete ; & s etant jette entre les bras

des Remains, il en avoit recu de grands biens , avec la qualite

d Ami & Allie de Rome(). Son Fils, fuivant fon exemple ,

s etoit aufli attache a eux , 6c avoit etc fait Prince de Coma-

gene par Pompee , en recompenfe de quelque fervice qu il leur

avoit rendu. Comme il avoit lie une etroite amide avec Gabi-

nius ,
dans un terns ou ce Proconful avoit fait la Guerre en ces

Provinces fous d autres Generaux , fitot qu il etoit arrive en

Syrie, poury commander en chef, ce Prince s etoit rendu au-

pres de lui ,
dans le deflein de 1 accompagner a la Guerre des

Parthes , &: d y meriter de la reconnoiflance des Remains , par

de nouveaux fervices , 6c de nouveaux etabliffemens. Mais le

() Scrabon , Livr. XVII- Sueione , I (t) Srrabon , Livr. XII. Plurarque dans

Jaos Yefpalien, Chap. XIX. I Sylla. Appiau. in Mithridacic.

Senat
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Senat n agrea pas cc deflein : 6V la Reine d Egypte 1 ayant fait

rechercher en meme terns ,
il etoit parti auffitot en fecret d au-

pres de Gabinius, pour Taller epoufer(a), jugeant bien que

les Remains ne le fouffriroient pas , s ils en etoient avertis.

Ce fut done environ fix mois apres ce Mariage , & vers le

Printems de 1 an de Rome DCXCVIII. fous le deuxieme Confulat

de Pompee 6V de Craflus, que Gabinius, laiflant fa Province

fous la charge de fon Fils encore tout jeune , avec peude Sol-

dats , prit avec fon Armee le chemin d Egypte par la Paleftine

().!! y recut toute forte d affiitances d Antipater, Pere du

grand Herode , entre les mains de qui il avoit mis la principale

autorite dans ce Pays, apres la Guerre que je vous aidit qu ily

avoit faite. La plus grande difficulte de celle , dont il s agiflbit

alors , confiftoit dans la route qu il falloit neceffairement tenir

de-la a la frontiere d Egypte , a travers de grandes & profondes

Sablonieres pleines de Serpens , oti le long des Marais du Lac

Sirbonide , &: toujours fans rencontrer une goutte d eau douce.

Mais Antoine , ayant pris les devans avec la Cavalerie , fraya

de forte le chemin au refte de I
3

Armee, qu elle arriva heureufe-

ment a Pelufe.

Cetoit une Ville maritime , grande , forte & peuplee , qu|
fervoit comme de rempart a tout le Royaume , & la feule porte

pour y entrer du cote de la Mer. Mais comme elle etoit princi-

palement habitee & defendtie par des Juifs , que le voifmage &
la commodite du Commerce avoit invites a s y etablir ; il fut fa

cile a Antipater , par fes habitudes & le credit qu il avoit parmi
ux , de les obliger a la livrer aux Romains.

Ptolomee , tranfporte de joie 6V de colere
,
fe croyant des-

lors aflurc d un entier fuccei , voulut faire paffer au fil de Tepee

tout ce qui s y trouva d Egyptiens; mais Antoine Ten empe-

cha: 6V TArmee en etant panic peu de terns apres , diviice en

(a) Srrabon .Livr.XVII. (1} Dion , i Egefippe , Livr. I. Cap. XXI. Jofeph,
Livr. XXXIX. Tit. Liv. Livr. CY. J Plucarque dans Antoine.
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deux Corps , elle rencontra 6V attaqua le meme jour celle d E-

gypte commandee par Archelaus , qui fut defait
, &: pris pri-

fonnier.

11 etoit des-la facile a Gabinius de terminer auffitot cettc

Guerre , en gardant foigneufement ce Prince , en qui les Egyp-
tiens

,
&: leur Reine

, avoient toute leur efperance (a). Mais il

craignit , que s il retabliflbit Ptolomee fi vice , &: avec fipeu dc

peine ,
ce Roi n en pric pretcxte de manquer a fa parole , &:

n achevat pas de le payer. 11 trouva done plus a propos de tirer

la plus grofle rancon qu il put de fon Prifonnier , en lui donnant

les facilites neceflaires pour s echaper , en confideration de leur

ancienne amitie.

Enfuite ,
il fit remonter fa Flotte par le Fleuve , ou elle ren

contra &: battit auffi celle d Egypte. Puis il tira droit vers Ale-

xandrie, avec fon Armee de terre. Archelaus , qui y etoit re-

tourne , en etoit forti avec la fienne , pour aller au devant de

lui. Quand il fallut camper , & remuer la terre pour fe retran-

cher ,
les Egyptiens fe mirent a crier a haute voix , qu Arche

laus y fit travailler des Mercenaires , s il vouloit , aux depens

du Public (b). Vous jugez aifementde la refiftance que fembla-

bles Soldats purent faire. Archelaus , qui en fit apparemment

plus qu eux ,
fe fit tuer

;
&: Antoine , qui avoit lie amitie avec

lui , pendant que ce malheureux Prince , avoit etc anpres dc

Gabinius ,
le fit chercher parmi _les Morts , & lui fit des Fune-

raillesroyales.

Gabinius laiifa dans Alexandrie dc puiflantes Garnifons de

Gaulois, &: d Allemands, fous quelques Chefs Remains: & Pto

lomee , etant rentre de cette forte dans fes Etats , fit tuer la

Reine fa Fille , &: les plus riches du Pays , fous pretexte qu ils

avoient favorifela revoke, mais en effet , pour fe fervir de leurs

biensa achever de payer Gabinius (c). Les Egyptiens fouffrirent

() Dion. Livr. XXXIX. (i)Valcr. i
Livr. III. de la Guerre Civile. Tit. Liv.

Maxim. Libr. VIII. Cap. I. (e) Ceiar, I
Livr. CV. Suabon, Lm. XII. & XVII.
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toutes ces violences, fans murmurer ; mais peu de jours apres ,

un Soldat Remain ayant tue unChat par megarde, ni la crain-

te de Gabinius , ni 1 autorite de Ptolomee , ne purent empecher

le Peuple de le mettre en pieces , fur le champ , pour venger

1 outrage fait aux Dieux du Pays (a}.

Voila , dis-je a ces mots 3 voyant que Cefarion ne parloit plus,

une affaire bien fmguliere d un bout a 1 autre, & une deftinee

bien bizarre , que celle de ce malheureux Roi. Mais que je

fcache , s il vous plait ,
s il ne lui arriva plus rien d extraordi-

naire ? On n en fcait plus rien depuis , repondit Cefarion j

finon , qu un pauvre Chevalier Remain , nomme Caius Rabi-

rius Pofthumus (b) , qui lui avoit prete , on fait preter , la plii-

part des Sommes qu il avoit empruntees a Rome , 1 etant alle

trouver pour s en faire payer , quand il fut entierement reta-

bli , ce Prince lui fit d abord entendre qu il defefperoit de le

fatisfaire , a moins qu il ne voulut bien fe charger du foin de

fes Revenus j moyennant quoi il pourroit fe rembourfer peu

apeupar fes mains. Mais ce malheureux Creancier ayant ac-

cepte ce parti , dans la crainte de perdre fa Dette s il ne

1 acceptoit pas , le Roi trouva bientot un pretexte pour le faire

arreter, quoiqu il fut des plus anciens & des plus chers Amis

de Cefar , & que Pompee fut en quelque forte garant de la

Dette 5 puifque le Pret s etoitfait, & les Obligations s enetoient

paifees en fa prefence, & par fon entremife , dans une maifon

d.e campagne qu il avoit aupres d Albe.

Cependant, Rabirius fut trop heurettx de pouvoir fe fau-

ver , peu de terns apres , de Prifon , & d Egypte , plus mife-

rable qu il n y etoit alle : &: pour comble de difgrace , il fut

accufe juridiquement a Rome , iltot qu il y fut de retour , d a-

voir aide Ptolomee a corrompre le Senat par les Sommes

Cicer. in Pifon. Idem, ad Attic. Libr.

IV- Epift- IX. Dion , Livr. XXXIX.
Porphyie, dansEufcbe, Egefifpe , Livr.

I. Ch. XXI. &c. (a) Diodore , Livr. I.

pag. 55. (b) Cicer. pro Rabirio Poft-

burao.
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qu il lui avoit pretees pour cet ufage ; dcshonore fa qualite de

Chevalier Remain , par 1 Emploi qu il avoit pris en Egypte ; &C

profite d une partie de 1 argent que Gabinius
, avec qui on pre-

tendoit qu il s ctoit entendu
,
en avoit rapporte (&amp;lt;z).

Le difcours

admirable , que Ciceron fit pour le defendre, & qui nous refte

encore ,
eft un Monumenueterneldel ingratitude &: dela perfi-

die decet indigne Roi. II mourutpaifible poflefleur de 1 Egyp-
te, pen de terns apres cette mechanic a&ion

, & environ quatre
ans depuis fbn retabliflement (b). Une copie authentique de fon

Teftament fut portee a Rome , pour y etre mife dans le Trefor

public , parce qu il en fit le Pcuple Remain Executeur (c}. II y
conjuroit le Scnat, au nom de tons les Dieux garants de leur

Alliance ,
d autorifer la Difpofition qu il y faifoitde fon Royau-

me en faveurde Ptolomee fon Fils aine, qui fut depuis furnom-

me Denys ,
& dc la belle Cleopatre , Tainee des filles qui lui

reftoient ; aufquels il ordonnoit en meme terns de fe marier en-

femblc , fuivantla coutume du Pays (d). On trouve meme, que

Pompee fut donne pour Tuteur par le Peuple au jeune Roi (e] ,

qui le fit tuer quatre ans apres fi lachement. Voila en pen de

mots ,
conclut Cefarion , tout ce qui nous refte de la vie & des

aventures de ceRoi Joueur de Flute.

Pour un Menetrier , dis-je alors , je ne le trouve pas mal-

habile homme. II me paroit, a tout prendre, qu onnepouvoit

gucres mieux parcr qu il fit a fa mauvaife Fortune ; & qu il

fcut etre cruel ,|prodigue , & patient, aflez apropos. Mais fur-

tout , je lui fcais bon gre d avoir engage Gabinius a le reta-

blir; &: fi je n avois peur d abufer de votre complaifance , je

vous prierois
de me dire encore ce qui en arriva. II arriva, re-

prit Cefarion , tout ce qui ne pouvoit manquer d arriver. Les

Corfaires ,
fe prevalant de fon abfence , ravagerent fon Gou-

(*) Sueton. in Claud. Cap. XVI.
\

Livr. III. (rf)Dion, Livr. XLII. Lu-
(i)Cicer. adFamil. Libi. VUI.Epift.

l cain ,
Livr. X.

IV. (c) Ceiar , de la Guerre Civile , | (e) Euuope , Livr. VI.
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vcrnement , fans trouver aucun obftacle ; & les Publicains des

Provinces voilines
,
n ayant pu ,

non plus que ceux de Syrie ,

faire leurs voitures ordinaires d argent pendant ce terns ,
de peur

d etre voles
,

ils furent obliges d emprunter a Rome des fommes

confiderables a groife ufure
, pour fournir aux termes prefix ce

qu ils devoient an Trefor Public (a).

La premiere nouvelle qu on eut en Italie du Retabliffement

de Ptolomee
,
etant done arrivee d abord aux eaux de Pouzzol,

ou le plaifir autant que la fante attiroit force honnetes gens (b} ,

elle ne fut pas fitot paflee de-la a Rome, que tons les divers lii-

jets de plainte , qu il y avoit a faire centre Gabinius
, y etant

repandus parfni le Peuple par les interefles,le difpoferent des-

lors a faire un chatiment exemplaire de ce Proconful a fon re-

tour. Les Peres furent les premiers a y exhorter les Magiftrats,

qui devoient connoitre de fon Crime ; &: Ton ne parloit de

rien moins que de le faire mourir. II n avoit donne aucun

avis au Scnat de fon Expedition d Egypte (c) , jugeant bien

qu elle y feroit encore plus mal recue
, que celle de Judee , &:

le Conful Craifus , qui devok lui fucceder en Syrie , ayant en

voye un de fes Lieutenans pourprendre poflefllon de ce Goti-

vernement en fon nom , Gabinius , pour comble d infolence ,

refufa de s en demettre , quoique fon terns fut deja expire.

Mais , quelque grand que fut cet affront pour Craffus , com-

me il aimoit beaucoup plus 1 argent que 1 honneur , Gabinius

Teut bientot appaife : jufques-la que Ciceron
, ayant propofe

pen de jours apres au Senat de faire publier de nouveau 1 Ora-

cle de la Sibylle , afin d aigrir encore davantage les efprits ,

Craffus s y oppofa aufli fortement que Pompce , & ils s empor-

terent tousdeux contre Ciceron , jufqu alui reprocher fon exil.

Vous jugez affez comment cet Orateur , qui ne cherchoit qu a

()Dion, Livr. XXXIX. Cicer. ad I lautijfimi folent ejfe in Us losis. Cicer.

Quint. Fratr. Lib. III. 6t ad Attic. Libr. 1 pro l^Jancio. Idem , ad Attic. Libr. IV.

IV- Epift. XYI. (b) PHteoles flurimi & Epift. X. (f) Dion , Livr. XXXIX.
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parler fur ce fujet, leur repondit j, & que ce reproche 1 irrita

davantage ,
au lieu dc le rebuter. En effet , leurConfulat etant

fini peude terns apres , il fit auffitot rcmettre 1 affaire en delibe

ration.

Les nouveaux Confuls , Domititis , : Appius , n etoient pas

devoues a Gabinius, comme les precedens. Domititis qui avoit

ete eleve a cette Dignite malgre Pompee , etoit fon Ennemi

par cette raifon. Appius etoit fon Allie j mais il affedoit de

paroitre populaire : &c comme il etoit d ailleurs fort interefle ,

il vouioit mettre Gabinius dans la neceffite d acheter fa pro-

tecftion. Ainfi
,

il fut arrete d une commune voix , qu on publie-

roit TOracle de nouveau.

Quoique Gabinius eut etc depoffede de fon Gouvernement ,

ties le commencement de cette Annee DCXcix.parCraffiis meme,

qui etoit parti avant la fin de la precedente , pour en aller pren-

dre poffeflion , il ne fe hatoit point de revenir a Rome. II vou

ioit laiflfer ralentir la colere du Peuple centre lui , & donner le

terns a fes amis de corrompre fes Juges , & fes Accufateurs ,

par le moyen des Sommes immenfes qu il envoyadevant lui

pour cet effet. Mais ayant appris que fon retardement aigriflbit

davantage les efprits , au lieu de les adoucir , &r que les Tri-

buns , indignes de fes artifices , vouloient Jui faire faire fon

Proces en fon abfence , il partit a la fin , & publia fur fa route,

qu il alloit demander le Triomphe au Senat , pour fes deux Ex

peditions de Judee &: d Egypte.

En effet ,
etant arrive pres de Rome le dix-neuvieme Sep-

tembre ,
il n y entra pas d abord , & il s arreta a quelques mil-

les de la Ville, comme les Generaux, qui pretendoient au

Triomphe ,
avoient coutume de faire. Mais on n en eut pas

fitot avis , qu il fut accufe coup fur coup dans les formes ordi-

naires detrois Crimes diffcrens : premierement, de Crime d Etat,

pour le RetablifTement du Roi tfEgypte : enfuite , de Peculat

pour les vexations qu il avoit &ites en Syrie ; & en dernier lieu ,
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d avoir achete les Suffrages , quand il avoit etc fait Confulcinq
ans auparavant (a).

Ces Accufations 1 ayant oblige d abandonner la pretention dti

Triomphe ,
il entra dans Rome pour fe defendre, le vingt-fep-

tieme Septembre , a nuit clofe , i&r dans le plus honteux equi

page que jamais Proconful y fut entre. Le lendemain , il com-

parut, ainfi qu il etoit affigne , devant le Preteur, qui devoit

prefider au jugement du crime d Etat, perfonnage de probite,

& de fermete , reconnues. Dix jours apres, fuivant la coutume,
il fuc au Senat

, p-our y rendre compte de Ton adminiftration.

Mais comme il vouloit fortir apres 1 avoir fait en peu de mots,
il fut retenu par les Confuls , & Ton fit entrer en meme terns les

Publicains de Syrie ,.pour 1 obliger de repondre a leurs plaintes.

Ciceron ayant pris la parole pour eux , Gabinius ne fe defen-

dit qu en 1 appellant Exile , & d une voix tremblante i mais

tout le Senat, s etant recrie contre cette parole, fe leva en

meme terns comme de concert , &r s- approcha de lui , pour lui

impofer filence. Les Publicains n en temoignerent pas moins

d indignation ; &r le Conful Appius, s etantauffi declare pour
accufateur , fpecifia les temoins, : les complices, des crimes

de Gabinius , fans qu il repondit plus un feul mot (b).

Quaere jours apres , il fe prefenta devant le Peuple. Le con-

cours fut li grand , c\r les premiers mouvemens de 1 horreur

qu on avoit pour lui, fi violens, qu il faillit d abord a etre

etotiflFe , ou mis en pieces. Un Tribun
, fur-tout , nomme Cams

Memmius , 1 accufa avec beaucoup de vehemence , &: un ap-

plaudiffement fi general , qu il ne pouvoit eviter d etre condam&amp;gt;-

ne a la mort , ou tout au moins a une prifon perpetuelle ; lorf-

que fon Fils,dont je vous ai dejaparle, qui etoit prefent, fe

jetta aux pieds de Memmius pour le flechir. Mais cc Tribun ,

implacable , &: tout fier de 1 heureux fucces dc fon Entreprife ,

(a) Afcon. in Cicer. Orat. in Pi fon.

Cicec. ad Quint. .Iiacr, Libr. III. Epift.

I, II, & III.

(b) Val. Max. Libr. VIII. Cap. I.
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laiflant cc malheureux Fils profterne devantlui a terre, comme
il etoit, fans daigner feulement y prendre garde, le People,
moins ferme dans fa colere, fut touche depitie a ce fpectacle;

& ce mouvement favorable donna a un autre Tribun , gagne

par Gabinius , la hardiefle , qu il n avoit pas eu jufqu alors ,

de fe declarer en fa faveur , & de le faire lacher par les Porte-

Faifceaux qui 1 avoient deja faifi au corps.

Le Peuple n ayant done pas voulu prevenir en cette caufe les

Juges ordinaires
, comme il faifoit quelquefois , elle fut enfin

agitee pen de jours apres devant eux ; & le concours ne fut

pas moindre an Tribunal du Preteur, qu il avoit etc a la place

publique. Us etoient au nombre de foixante & dix , tires en

partie du Senat , &: en partie de 1 Ordre des Chevaliers & des

Tribuns du Trefor. 11 y avoit plufieurs Accufateurs (a) , mais

celui qui portoit la parole pour les autres , s en acquitta fi mal ,

que tout le mondc le foupconna d avoir etc corrompu par Gabi

nius , ainii que les Juges qui lui furent favorables. Pompee n ou-

blia rien , pour le fervir. 11 fit tous fes efforts , pour le raccom-

moder avec Ciceron , & pour obliger meme cet Orateur a le

defendre , mais ce fut inutilement pour le coup j & Ciceron ne

put mcme fe difpenfer de porter temoignage centre lui.

On allegua pour fa defenfe , qu il etoit de 1 interet public de

chafler d Egypte Archelaus , dont la flotte troubloit la Navi_

gation &: le Commerce de Rome ,
dans les Mers voifines , &

donnoit toute forte d aide aux Pirates, pourexercer impune-

ment leurs brigandages fur les Sujets de la Republique (). On

pretendit meme , que cette Expedition avoit ete permife a Ga

binius par quelque Loi
, dont il ne refte aucune memoire :

qu au pis aller ,
1 Oracle ne regardoit point 1 affaire dont il

s agiflbit alors , &: que le cas en etoit arrive longtems aupara-

vant , dans la perfonne du precedent Roi d Egypte , dont
j
ai

() Cicer. ad Attic. Libr. XV. Epift XVI.
(^) Cicer. pro Rabirio Poftbumo.

parle ,
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parle, qui avoir auffi ete chafle de fon Royaume , : qui avoit

demande du fecours au Senat } mais que quand meme 1 Oracle

regarderoit fon Succefleur , la Sibylle n ayant point exprime

quelle peine meriteroient ceux qui retabliroient ce Prince a

main armee centre fa defenfe , perfonne n etoit en droit d en

juger (a).

Mais avec toutes ces defaites , Gabinius n auroit pas feule-

ment ofe fe defendre , fans un bruit qui fe repandit en ce terns-

la , qu on alloit faire Pompee Didateur (}. Ce bruit n etoit pas

fans fondement. L Eledion des Confuls, qui fe faifoit d ordi-

naire vers le commencement du moisd Aout, avoit ete empe-
chee jufqu alors , (

on etoit aux derniers jours d Oclobre , ) par

divers artifices , &: pour divers interets , qui n avoient rien de

commun avec Taffaire de Gabinius. Et comme ces empeche-
mens n etoient pas de nature a cefler d eux-memes , on croyoit

qu on feroit oblige de recourir au remede pratique de tout terns

en femblable rencontre , qui etoit de creer un Di&ateur , dont

la puiflance fans egale & fans bornes etoit feule capable de re-

duire toutes les autres a leur devoir.

Vous jugez aflez , qu en ce cas , perfonne n avoit plus de droit

d y pretendre que Pompee. Quoique les Tribuns ne le propofaf-

fent dans les formes que plufieurs mois apres , le bruit qui en

couroit par avance fuffifoit pour intimider des Juges , dont la

meilleure partie etoit fort au-deflbus de lui j & c eft une efpece

de merveille , qu il s en trouvat trente-deux aflez gens de bien ,

pour ofer condamner Gabinius dans cette conjondure; contre

trente-huit qui le declarerent innocent (c). Domitius Calvinus
a

cntre autres, par une oftentation de partialite dont il n y avoit

jamais eu d exemple , opina pour le Criminel a haute voix ,

au lieu de donner fon fuffrage par fcrutin comme les autres j

() Dion , Livr. XXXIX. (b] Cicer. Quint. Fratr. Libr. III. Epift. IV.

ad Auk. Libr. IV. Epift. XVI- & ad (c) Dion, Livr. XI.

Tome I.
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&: im de ces autres fe leva devant tout le monde , avant que la

Seance fut finie , fitot que les voix furent comptees , pour en

aller porter
le premier la nouvelte a Pompee (a).

Voila interrompis-je a ces mots, un heureux fcelerat! Nc

vous hatez pas fi fort , interrompit Cefarion a fon tour , & at-

tendez jufqu au bout , puifque vous voulez tout fcavoir. Peu

s en fallut que le Peuple ne mit tons fes Juges en pieces , dans

le premier mouvement de 1 indtgnation publiqtie. Un de fes

Affranchis , qui avoit eu quelque Office pres de lui en Syrie ,

& qu on avoit auffi accufe comme fon complice ,
eh porta auf-

fitot la peine. L afFaire de ce miferable ayant etc agitee une

heure apres devant d autres Juges, il fut condamne avec d au-

tant plus de figueur , ^u on etoit irrite de ce que fon Maitre

ttoit abfous.

Stir ces entfefaites , le Tibre s etant deborde tout a coup , avec

tant de violence qu il abattit plufieurs Maifons , & fit perir

beaucoup de riiohde , tant a Rome qu aux environs (b] ,
le Peu

ple s imagina , qu il y avoit quelque chofe de furnaturel dans

cet accident , & le prit pour une punition divine da mepris

que Gabmius : fes Juges avoient fait de 1 Oracle de la Si-

bylle.

Je vous ai die, qu il avoit ete accufe de trois crimes differens.

Etant done abfous de celui d Etat , il fut potirfuivi de nouveau

pour le Peculat
, par le meme Tribun A-femmius

, qui 1 avoit

poufle fi cruellement devant le Peuple , par Tibere Neron ,

Pere de TEmpereur de meme nom ; & par Cams , & Lucius ,

Freres du meme Antoine } depuis Triumvir , qui avoit conr-

mande fa Cavalerie. Le grand Caton , dont je vous &quot;ai conte

1 entrevue a Rhodes avec Ptolomee prelidoit a ce Jugement,

() Cicer. ad Art. Libr. IV. Epift. (*) Dion ,
Livr. XXXIX. Cicer. ad

XVI. & ad Quint. Fracr. Libr. III. Quint. Fratr. Libr. III. Epift. VII.

Epift.XIY. I
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en qualite de Preteur. II avoit ete malade jufqu alors

, &:

cette raifon en avoit retarde la decifion. Cetoient aufli d au-

tres Juges que les premiers. Mais Gabiniusfe croyoitii entiere-

menthors d affaire, qu il ne daigna pas feulemem longer a les

corrompre.

La Commiffion des ble.ds , que Pompee avoit encore, 1 avoit

oblige de fortir de Rome , pour aller reparer les defordres du

Tibre , qui avoit ravage les plus fertiles champs de 1 Italie , &
emporte ou gate une quantite incroyable de grains ; mais

ayant appris le uouveau danger de Gabinius
, il s approcha Ic

plus qu il put de la Ville
, pour eflayer de le fauver encore

une fois
(a)

: &: fa charge ne lui permettant pas d y entrer , il

alFembla le Peuple hors des murailles , pour le haranguer fur

ce fujet. 11 y kit publiquement des Lettres de Cefar , qui lui re-

commandoit Gabinius avec toute 1 affeclion imaginable : &:

pour dernier effort , il obligea Ciceron a le defendre (b] j ce

qui fit donner a cet Orateur le furnom de Transfuge , pour

reproche de fa foiblefle ou de fa legerete.

A ce que je vois , interrompis-je a ces mots , Pompee etoit

auffi chaud Ami, que Cicer^on etoit foible ennemi. Pompee,
me repliqua Cefarion ,

avoit ,
comme tous les ambitieux , la

maxime vulgaire , qui comprend prefque toute Thabilete des

Politiques d aujourd hui , d etre bon ami &: cruel ennemi , fans

aucun difcernement dans le choix des amities , & des inimi-

ties. Mais ni lui , ni eux , ne feroient obliges a faire des demar

ches fi violentes pour leurs amis , s ils n en avoient que de gens

de bien, Ce n eft que pour des mechans , qu on a befoin de faire

ces efforts extraordinaires de credit, 6c d autorite; & quelque

mauvaife affaire qui arrive a un honnete homme , les voies re-

gulieres fuffifent toujours pour Ten tirer. Ainfi, bien loin que

(*) Dion
, Liv. XXXIX.

(*) Yaler. Max. Libr. IV- Cap. II. Cicer. pro Rabmo Pofthumo.

Frr
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cette fermete &: cette chaleur extreme
, qu on fait voir 4

proteger des fcelerats , foit louable , rien n eft plus a detefter ;

puifqu elle n a en effet que I interet on la vanite pour motif, 6c

rinjuftice pour but.

Treve de digreflion, s il vous plait , interrompis-je encore,

& que je fcache (i Gabinitis ftit condamne , ou abfous
, cette

feconde fois. II fut condamne , reprit Cefarion , a un Exil per-

petuel , & fes biens furent confifques , malgre 1 Autorite de

Pompee , &&quot; TEloquence de Ciceron. Mais Cefar , qui le tenoit

pour un des plus grands Capitaines de Rome , s etant rendu

Maitre de la Republique fix ans apres , le rappella auffitot

d Exil , pour lui donner un petit Corps d Armee a commander

enlllyrie &amp;gt;

ou , ayant etc dcfait par les Barbares du Pays, &
contraint de fe refugier a Salone , il y mourut de maladie peu
de terns apres (*).

(*) Caefar, de Bello Alexandr. Appian. in Illyric.

Fin de la dcuxieme journee.

^wr*
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C E S A R I O N-

TROISIEME JOURNEE-

Caraftere de Titus Pomponius Atticm.

vous ne fcaviez pas, comme moi , que la Nature avoit

Ji at dans la perfonne de votre Ami les deux chofes du mon-

de les plus incompatibles , une memoire prodigieufe avec un

difcernement excellent , vous auriez peine a croire , qu il m eut

raconte fur le champ 1 Hiftoire que je viens de vous redire.

Quoique j
eufle fort oui-parler de fes divers talens , je ne laiflai

pas d en etre furpris : car il ne recourut pas plus de trois ou

quatre fois a fes Livres , &: a fes papiers , pour me faire un fi

jong detail ; &&quot; il avoit tout ce qu il me dit auffi prefent a Tef-

prit , que s il cut conte fes propres affaires. Il me reftoit feule-

ment un fcrupule qui etoit de fcavoir , ou il avoit pris un grand
nombre de particularities effentielles , que j

avois remarquees
dans fon recit, & que jene me fouvenois point d avoir vues

dans aucun des Hiftoriens , foit Grecs , foit Latins , qui ont

ecrit fur le terns de cct evenement. Comme il avoit en toutes

chofes un procede fimple &&quot; naif , qui infpiroit la liberte &r la

franchife , Tayant rencontre le lendemain en me promenant fur

une Terrafle qui faifoit face a fa Maifon du cote de la Plaine ,

je ne lui cachai point ma difficulte, &&quot; il y repondit fur le

champ , en mettant entre mes mains un Livre qu ii avoit dans

fienncs j comme voulant dire , que c etoit 14-dedans
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avoic pris tout ce que je le foupc/Dnnois d avoir invente. Je

1 ouvris avec empreflement 5 mais ma curiofite fut bien mal

fatisfaite, quand je vis que c etoit les Epitres de Ciceron.

Comme 1 etude , que j
avois faite au College , de ces Epitres , ne

m en avoit pas laifle une grande idee
, je fus fort furpris de ce

que je voyois. II fe prit a rire de mon etonnement , &: me dit

en meme terns , que je ne m en offenfafle pas : que ce n etoit

pas de moi qu il fe moquoit , mais des Maitres que j
avois eus i

parce que c etoit plutot leur faute , que la mienne 3 fi je n avois

pas mieux goute les plus precieux reftes de 1 Antiquite : qu il

avoit fouvent admires en lui-meme ,
comment ces Docleurs

pouvoient expliquer les plus belles chofes du monde fans les

entendre , ni en etre touches; f que :je
n en ferois pas moins

furpris ,
il je relifois avec lui ces memes Lettres , quinVavoient

fi fort ennuye avec eux. Vous jugez aflez que je lepris aumot.

Ayant done ouvcrt le premier Livre de celles a Atticus , il en

lut tout haut deux ou trois , qui parloient de la meme affaire J

&r comme je lui fis connoitre 1 envie extreme que j
avois de

1 entendre fur ce fujet , il ne differade me contenter , qu au-

tant de terns qu il nous en fallut , pour nous rctirer dans le

meme Cabinet ou il m avoit entretenu la veille ii agrea-

blement.

Entre tout ce qui me charme le plus , me dit-il , dans les

Mceurs des Anciens, rien ne me touche tant que la regularite

de leurs amities. C eft peut-tre en quoi its nous furpaflbient

davantage , & en quoi nous nous piquons.moins de les .egaler-

Bien loin de-la, fi quelqu un vouloit aujoard hui avoir cette

regularite , il paiTeroit pour ridicule , d une commune voix : les

plus honnetes de fes Amis fe prevaudroient , fans fe moquer de

lui , des avantages infinis qu il y a a etre aime de cette forte ,

pendant que les atitres en riroient impunement. Mais tous,

generalement , le regarderoient comme une efpece de Tyran

familier , s il pretendoit qu ils fuffent auffi reguliers pour lui ,

que lui pour eux.
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On ne vivoit pas ainfl en Grece du terns de Xenophon. Cette

regularite , fi peu connue parmi nous , etoit alors un Devoir

indifpenfable : on s en piquoit , comme des qualites les plus

eflentielles a un homme d honneur : on en tiroit aiitant de

Gloire
, que des Venus les plus eclatantes. Us moururent 3 dit cet

illuftre Athenien ,
faifant 1 Eloge des Capitaines Grecs fes Ca-

marades , que les Perfes maflacrerent ii perfidement. Us mou-

rurent , aprts avoir vtcu fans reproche , foit dans la Guerre } foit

dans fAmitii (a). Qui oferoit employer aujourd hui une fern-

blable louange , dans les Honneurs funebres qu on rend a nos

Generaux.

II femble que 1 Amide a bien autant de chaleur qu autrefois ;

mais elle a moins de delicatefle. Elle a produit dans nos jours

des actions de Defintereflement , de Fidelite , &: de Courage,
aufli eclatantes que jamais j mais je doute qu on put trouver

autant d exemples de la douceur &: de la patience , fi ordinaire

parmi les Anciens pour les plaintes : les reproches , meme

injuftes , de leurs Amis j de la complaifance difcrette , qu ils

avoient pour les Pailions infurmontables de ceux qulls ai-

moient ; &: enfin , la meme ponftualite , les memes egards , 6c

la meme fenfibilite , pour tout ce qui regarde nos Amis , que
nous voudrions bien qu ils euflent pour nous.

Peut-etre n eft-ce pas , repondis-je alors
, qu on aime moins

qu autrefois ; mais feulement , qu on eft moins eclaire. II ne

faut, me repliqua Cefarion, que comparer les Amans denotre

terns avec les Amis, pour reconnoitre la fauflete de votre

reponfe. Les Amans ne font-ils pas tous les jours pour leurs

Maitrefles toutce que la veritable Amitie devroit faire faire

pour les Amis ? N ont-ils pas pour elles toute 1 application , la

deference, & la vivacite, qu elles peuvent fouhaiter? Une

Amante vraiment touchee de la fympathie ne manque jamais

(a) *O4 is
&amp;lt;p&amp;lt;

\i* O.VTIS 1/4.^tro ; Xeaophon , Retraitc des Dix miJle , Livr.
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de lumiere pour fuivre fon penchant. On en voit des efFets

prodigiewx dansles perfonnes les plus groflieres. On diroit qu el-

les font pofledees
de quelque nouveau genie , litot qu el-

les viennent a aimer , tant elles paroifTent ingenieufes au-

deffus de lenr portee naturelle , dans tout ce qui a rapport a leur

Paflion. Ce que 1*Amour fait dans ces petits Efprits , 1 Amitie ne

le feroit-elle pas entre perfonnes eclairees, fi elle etoit verita

ble ? Que fi elle ne le fait pas ,
fi elle manque quelquefois de

lumiere ,
fi elle ne s applique pas egalement a tout ce qui eft de

fon devoir
,
n eft-il pas naturel d en conclure qu elle n eft pas

veritable , & qu elle eft foutenue , dans les occafions ou elle

s applique , par quelque autre motif a qui elle prete fon nom.

Mais il eft terns de vous dire ce qui m a donne fujet de faire

ces reflexions. Atticus ayant cte en quelque affaire Arbitre d un

Ami commun de Ciceron &amp;lt;5c de lui
, cet Ami ne fut pas content

du Jugement qu Atticus rendit en cette qualite , & il y a appa-

rence par la fuite , qu il avoit raifon de ne 1 etre pas. Car Atti

cus , etant alle en Grece peu de terns apres , ecrivit en ces

termes a Ciceron fur ce fujet , fitot qu il y flit arrive : S il y a

qudquunquifoitfdchecontremoi-,
c

eft
a vous a I appaifer. II n c-

toit pas necejjaire , lui repondit Ciceron , que vous nien
avertiflie^;

car j\ travaillois dtja fans cda. Cet homme.
eji etrangement pique

centre, vous. Je nal run oublie de tout ce qu ily avoit a dire pour

vous fur le fujet j maisje n aipas cru devoir le prefer davantage 9

que je ne fguffe fi vous lefouhaitie^ (a).

Vous m avouerez , que tout autre que Ciceron n auroit point

attendu de nouvel ordre , &&quot; fe feroit cru fuffifamment auto-

rife, parce qti Atticus.
lui ecrivoit

, pour agir pres de leur Ami

commun , peut-etre plus fortement , qu Atticus ne fouhaitoit.

(a) guodfcribis , etittm fi cujus ani

mus in te ejfet offenftor , a me recolltgi

optrtere, Quid dicas ? Ne^ue
id, neglexi

Sed eft miro quodum mono affedus. Ego

pr&terii.Quidautem cMtendendttm ejfet ,

ex tuAfutabam &quot;voluntate ftcttuere opor-
tere. Cicer. ad Acticum , Libr. I. Epift.

Y.

Atttem J* AiunAa, fueruKt de te non

Cela,
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Cela arrive tons les jours ; parce que la plupart des gens ne

cherchent qu a fe fairc de fete
, plutot qu a faire plaiiir a ceux

qui les emploient ,
en ne s employant pour eux qu autant qu ils

le veulent. 11 n eft rien de (i dangereux 3 que de demander quel-

que fervice a des Amis de cette forte ; car ils font toujours plus

qu on ne defire : & ce qui eft de plus cruel
,
c eft qu on n oferoit

s en plaindre , fans etre condamne de tout le monde
, fur leur

bonne intention pretendue , qui eft a mon gre la plus infuppor-

table de toutes les excufes. Car on fent fort bien q.uand on

pafle fa Commiffion , &: qu on dome (i ce qu on fait , en la

paflant , plaira a ceux pour qui on agit : : en ce cas
, c eft

toujours une efpece de perfidie , que de le faire ; puifqu on veut

bien hazarder de defobliger une perfonnc , en faifant femblant

de la vouloir fervir.

Ciceron fe connoiflbit trop bien en honnetete pour tomber

dans cette faute.. Si vous m ecrive^ , continue-t-il (a), jufqu ou.

vous voult^ que je. m avarice , vous connoitre^ 9 que. je naurai ite.
&amp;gt;

ni

plus emprejjt a vous raccommoder que. vous lz
ferie^ vous-meme 3

ni plus retenu que vous ne. vouU^ que je le
fois. Et, dans une autre

Lettre ecrite quelque terns apres , mais n ayant pas encore recu

de Rcponfe a la premiere ,
Notre ami , repete-t-il (b) encore

.,

ejlfort
en colere contre vous. Si vous me faites ffavoir comblen vous

vous en foucie^y jef$aurai combien je dois me mettre en peine dt

l appaiferr

II comprenoit done , que quelque fpecieux que fut le pre-
texte de raccommoder enfemble deux de fes Amis , il ne devoir

point aller au-dela de 1 intention de celui qui le chargeoit d y
travailler , &: qui pouvoitbien fonhaiter ce raccommodement

a un certain prix ,
fans le vouloir a quelque prix que ee fut. II

n avoit pas la vanite fi ordinaire parmi nous , de pretendre re-

(a) Quamji ad me perfcripferii- Intel-

liges ,
me nec^ue diligentiorem effe volniffe

quam tuejfes , neque negligenttoremfore
tu-velis. Cicer. ad Attic. Libr. I.

Tome I.

EpiPc. V. (b) Ille nofter amicus fane tilt

iratus ejl. Hocjiquanti
turn quidmihi elaiorttndumJitfare tof-

Jim. Idem , ibid . Epiit. V ill.
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gler fes Amis fur ce qu ils doivent vouloir, on ne vouloir

au lieu de fe contenter de les confeiller. Car la plupart des

Amis s erigent aujourd hui en Pedagogues , 6V affedlent une

fuperiorite ^intelligence , &: de fagefle , qui eft la pefte la plus

mortelle de 1 Amitie.

Combien y en a-t-il, qui foient capables d agir dans unc

affaire , fuivant les vues de celui qui les emploie , quand ils

-croient qu il en devroit avoir d autres ? Ce feroit beaucoup ,
fi

,

dans cette difpoGtion ,
ils refufoient tout-a-fait de s en meler ;

mats il n y en a gueres qui ayent cette franchife. An contraire ,

foit pour ne paroitre pas abandonner leurs Amis dans le befoin,

-foit de peur que la Negociation paflant par d autres mains*

n aitun fucces contraire.au Jugement qu ils en ont porte, la

plupart continuent de s en entremettre , quand meme on ne le

voudroit pas ; : feignant de s y conduire de la maniere qu on

1 a exige d eux , &: qu ils n approuvent pas , ils ne vifent , au-

tant qu ils le peuvent ,
fans fe dccouvrir , qu a faire echouer

VafFaire , pour juftifier leur fentiment.

Que fi on decouvre , qu ils s y font conduits autrement qu on

ne leur avoit prefcrit , &: qu ils n avoient promis , ils ne man-

quent jamais de raifons, pour montrer qu on devoit vouloir cc

qu ils ont fait ;
mais ce n eft point du tout dequoi il s agit : on

s ils ne font pas tout-a-fait le contraire de ce qu on vouloit

d eux ,
ils fe contentent de s en meler autant feulement qu il

eft neceflaire pour pouvoir dire qu ils s y font employes : r

quelque mal ou imparfaitement qu ils s y emploient, ils en

font quittes pour dire , qu on ne s avife jamais de tout , ou

qu ils ont cru bien faire.

La veritable amitie n eft jamais reduite a tenir ce langage,

Ceft une fource inepuifable
d application & de lumiere : elle

ne fcauroit ricn faire d imparfait, & elle tient pour mal fait

tout ce qui pourroit etre mieux. Sur-tout , elle eft admirable

&amp;lt;lans les affaires ou Ton a quelque
raifon d interet , ou de gloire,
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pour ne pas s expliquer tout-a-fait : rien n eft plus facile que

de lui faire entrevoir tout ce qu on ne veut pas lui dire : Sc

quoiqu on ne fe commit en aucune forte en s ouvrant a elle ,

elle ne trouve point mauvais qu on ne le faflepas, & elle n en

fert pas avec moins de chaleur , que fi on s etoit livre a fa.

difcretion. Du refte , elle n eft fatisfaite d elle-meme
, qu au-

tant qu elle fatisfait ceux pour qui elle agit. Elle eft incapable

de tout autre interet dans tout ce qu elle fait pour eux. Elle

s oublie, & s aneantit en quelque forte, afin d entrer plus

parfaitement dans leurs vues , & leurs paffions. De-la vient ,

qu elle fcait fouvent mieux qu eux ce qu ils vculent, & ne veu-

lentpasj qu elle demele jufques dans letir coeur les fentimens

ppofes dont ils font le plus combattus ; & qu elle difcerne

quelquefois mieux qu eux celui qui leur eft le plus cher
, & qui

fera a la fin le plus fort.

La faufle amitie , au contraire, eft toujours mal fatisfaite de

la maniere dont on Temploie. Elle abonde toujours en fon fens.

Elle ne manque jamais de fe faire quelque interet perfonnel
dans 1 afFaire qu on lui confie : quelque etrangere. que cette

affaire lui foit, elle y a toujours quelque vue fecrette, qu elle

n oferoit avouer. Elle s attache a la lettre, quandil faut aller

au fens 5 & cherche avec (bin un fens detourne , quand il eft

important de fe tenir a la lettre. Du refte
&amp;gt;

elle a toujours mal

lii, ou mal ou i 5 & on ne s eftjamais aflfez explique pour elle.

Onnepeut, repris-je a ces mots 3 s egarer plus agreablement

que vous faites : mais cependant , nous avons prefque perdu

Atticus de vue , & je vous avoue , que je ferois bien aife d ap-

prendre de fes nouvelles. Ciceron en recut , reprit Gefarion ,

bientot apres avoir ecrit la derniere Lettre dont
j
ai parle ; & il

y repliqua d abord en ces termes (a) : Je vaus promets d appaifkr

(a) Tibi de noflro Amico
aut etiam plane reftituendo

eo nunc tetmen
, & agam ftudicjius ,j, lut lt- ftUtbtis ^A.tlvl+&amp;gt;V I/**** m+i v j

**
J *^/ ~*f^**-rfiwtfiinsitnj ^ f*

.iam plane reftnuendo polliceor.
contendam ab ilto Tjehementius

, qtiod

ego ,etjimeafponte aniefacitbam, tttntam ex Epiftola voluntatem eju$ res
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notre ami , &peut-ttre meme de vous le regagner tout-a-fait. J

-y tra-

vaillois deja de mon mouvement $ mats a prefent , qu il me fimblc
voir dans votre Lettre , que vous le

fouhaite^ avec ardeur , je my
appliquerai avec bien plus de foin , je le

prefferai beaucoup plus

forcement que je ne
faifois. t^ous ne deve^ pas douter , quil nefoit

outre contre vous au dernierpoint y mais commeje ne voispas qu il en

ait de fujet fort confiderable , je me, fais fort de le mettre a la rai-

Jbn 9 & d enfaire ce queje voudrai.

Voila quelle ecoit 1 elpcra.nce de Ciceron, mais elle flit trom.

pee. Et il ne faut pas que cela vous liirprenne ; car il n y a per-

fonne qui ne le puifle etie
, quand on ne Icait pas le fond d une

affaire; : Ton n eft refponfable que de bien juger de ce qu on

en fcait. Aprcs avoir tout mis en auvre , ecrivit-il depuis a Atti-

CUS (a]
bien loin de vous retablir dansJon efprit comme vous y etie{ ,

je naipasfeulemejit pu tirer de lui la caufe defon changement. Car ,

quoi quil dife de votre Arbitrage 3 & des autres chofes dont je con-

noijjois dtja qu il etoit offenfe avant votre depart 9 ily en a quelqut

autre encore , qui lui tient plus au ctx-ur que. tout cela , & que , ni

vos Lettres , ni mon entremife &amp;gt;

ne faauroient Jl bien effkcfr t que

vousfire^ vous-meme , quand vousfere^ id y non feulement par votre

cntretien , mais encore par vos manures injinuantes : du mains ,fi

vous juge^ quil en vaille lapeine y comme vous le jugere^ , ji vous

me croye^, &Jivous ne voule^ point dementir votre honnetete ordi

naire. Et ne vous etonne^ pas que je nofe plus vous promettre rien

tuttm per/picere -videor. Hoc te intelli-

gere volo
, pergraimer ilium ejfe offen-

jum. Sed quia. nullam -video grai/cm

Jtibejfe cttujam , magnopere confido ilium

fore in offiao , & m noftrapoteftate. Ci-

cer. ad Acric. Lib. I. Lpift. X.

( a ) Cum omma fectffem , non modi
earn &quot;voluntatem ejus qttafuerat erga te

recuperare non potui ,
vtrtim ne caufam

quidem elicere immtitats. voluntatis.

Tametji ja.cla,t Me quidem tllud fuum
Arbitnnm , & ea, o^uA]a,m turn cuma-de-

ras offenders ejits a.nimnm intelligebam.
Tatntn habet %utddam preff&o quodma-

gis in ammo ejus infedtrit , quad neque
Epiftols. f

, neque noftra allegatio tarn

pot eft facile delert , t^uam tu pr&fens &amp;gt;

non modo oratione
, Jed illo tuo i/ultu

familiari ,
tolles ,Ji mado tanti putabis ,

id quodji me audit s
, Qr&amp;gt; Ji humanttati

tK. conftare voles
,
eerie putabis. Ac ne

Hind mirere , cur, cum ego anteajigntfi-
carim ttbi per litteras , me fpernre earn

in nojira poteftate fore , nunc tdem vt-

dear diffidere , mcredibile eji quantum
mihi -videatur illius voluntas ohfttnut-

tier
, $&amp;gt;

in bac iracundta obfirmattor.

Ciccr. ad Attic. Libr. I. Epift. XI.
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&amp;lt;k lui t aprls vous avoir temoigne par ma prccedente , que je rn^en

faifoisfort. Vous nef$aurie^ croire combien il meparoit plus aliens que~

devant , & plus objline
dansfa cotire.

Vous voyez par-la , que la retenue de Ciceron avoit etc fort

judicieufe : &: vous comprenez bien , que fon ami etant impla

cable , Atticusauroit peut-etre voulu n avoir pas fait tant d a-

vances pour 1 appaifer ,
& qu ainfi, il auroit eu jufte fujet de

fe plaindre de Ciceron ,
fi Ciceron les cut faites pour lui , fans

ordre expres.

Mais pourquoi cethomme, repris-je a ces mots , ne vouloit-

il pas dire Ion plus grand fujet de plainte contre Atticus ? II nc

faut pas , me repondit Cefarion
,, que cela vous furprenne. Les

plus juites , & les plus fenfiWes , font ceux qui fe difentle moins ,

parce qu ils font clairs , conflans , & incapables d excufe. Or ,

a quoi bon decouvrir un mal fans remede ?

D ailletirs , c eft que la grandeur d une ofFenfe n eft jamais

bien connue, que par celui qui 1 a faite, & celui qui 1 a recue;

d autant qu elle depend de la difpofition ou ToflFenfe etoit quand
il 1 a recue , de fcavoir .jufqu a quel point il y etok fenfible

, &:

de la connoiflance que 1 Offenfeur avoit de cette fenfibilitet

connoiflance , qui lui etoit peut-etre particuliere , qu il pent

toujours foutenir qu il n a pas cue , le perfuader ainfi a tout au-

tre qu a rOflfenfe ; & le .mettre de -cette forte dans le tort. Et

c eft de-la qu il arrive
, que les plus cruelles injures font quel-

quefois celles qui paroiflent les plus legeres a ceux qui ne les

ont pas recues.

Outre cela, c eft qu il fe trouve atiffila plupart dn terns qu on

ne fcauroit les expliquer a fond , fans publier ,
ou reveiller , des

chofes, qu on ainteretde cacher, ou d aflbupir. Et c eft pour-

quoi ceux qui ont fait de ces fortes d outrages , preflent fi har-

diment ceux a qui ils les ont faits de les declarer ; fcachant bien

que les offenfes s obftineront toujours a fe taire , s ils
fontfages.

Que s ils font affez mal-avifes pours en expliquer, ils font bien-
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tot punis de leur fotife
, par le plaifir qu ils font aux autres

,
etr

avouant ce qu ils ea ont fouflfert , car ce plaifir eft fi grand & fi

vif , pour de mechans coeurs, qu au lieu de la confufion dont cet

aveu devroit couvrir leur vifage ,
ils ne peuvent s empecher d y

laiffer briller une maligne joie , : de faire connoitre , que ce

jneme avcu eft 1 achevement du triomphe dc leur malice.

11 n y a pourtant, repondis-je , rien de fi generalement blame

dans le monde , que cette obftination a ne vouloir pas dire les

fujcts de reflentimcnt qu on a centre quelqu un. Vous voyez

cependant, me repliqua Cefarion , qu il n y a fouvent rien de:

plus juftc, : meme de fi.. fage , que cette obftination.

Ce que Ciccron , continua-t-il , ajoute enfuite vous etonnera

bien davantage. Mais , conclut-il (a) ,
ou vous accommodere^ tout

cela , quand vousfere^ id ; ou il s\n trouvcra. ma.1 , qui que ce foi
f

qui ait le tort , de, vous , ou de Jui.

Ce Difcours , qui paroit fi deraifonnable etoitla verite meme.

Atticus avoitune reputation de probite, & de fageiTe, fi bien

ctablie , qu il n y avoir perfonne dans Rome , a qvii on cut donne

raifon centre lui , quoiqu il n eut pas toujours un precede

bien net.

C etoit un de ces fortes dllluftres , qui ne le font
5
ni par leur

uauTance , ni par leurs Charges ,
ni par aucun talent eclatant

;

mais feulement, par un certain art de vivre & de fe faire va-

loir dans le grand monde , qui n eft pas le plus difficile a tromper.

11 fuffit , pour cela, d avoir du bien, &: beaucoupd e/prit : d etre

ne avec de la moderation , incapable de paffions violentes
, ni

bonnes , ni mauvaifes j & avec un grand fond d indifFerence

pour la Verite & la Juftice , afin de voir fans peine violer ces

divines Vertus , &: de pouvoir les violer foi-meme , quand ilefl

utile de le faire. II faut pourtant n etre , ni injufte naturelle-

ment ,
ni impofteur , afin de pradquer de bonne grace ces me-

( a ) Sed bfc ant fanabuntur , cum 1 eulpa erit. Cicer. ad Attic. Libr. I,

generis
-

} ant ti m9lefta erunt , in utro. I Epift. XI.
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mes Vertus la plupart du terns

, parce qu il eft beaucoup plus

ordinaire , qu il foit utile d etre jufte : fincere, que de ne I etre

pas. II faut encore etre egalement ami de beaucoup de gens , &
ne I etre parfaitement de perfonne ; ne frequenter gueres fes

egaux, & ne les meprifer pas auffi. Avec ces qualites, rien

neft plus facile quede s infinuer dans le commerce & la fami-

liarite des Grands , fur-tout, quand on n eft pas d une Condition

qui les oblige a des egards.

Que fi un homme de ce caractere veut avec ccla abufer dc

fon efprit, pour les flater par leurs endroits les plus ridicules ,

qui font les plus fenfibles pour eux.: les louer des qualites qu ils

ont effeclivement , &: dont tout le monde les blame , oude celles

qu ils s imaginent d avoir , &r que tout le monde leur contefte;

quel progres ne fait-il point dans leur eftime , &: a qui ne pre-

chent-ils pas fon merite ? Mais fur-tout
.,

s il fcait , fans fe com-

mettre, conferver 1 amitie de ceux qui font le plus ennemis

^ntr eux, il fe rend egalement neceffaire aux deux Partis ? ils

s eflForcent a 1 envi 1 un de 1 autre de le vanter ; & les autres gens,

voyant desperfonnes i oppofees d ailleurs , convenir fur fon

fujet, croient naturellement , qu il n y a que la force de la Ve-

rite qui puuTe les unir ainfi , & concoivent par-la une idee ad

mirable de lui : laquelle , fe communiquant inceflamment de

Tun a 1 autre, forme infenfiblement ce fantwue de reputation ,

qui acheve de prevenir ceux qui ne le font pas par eux-

.memes.

Tel etoit Atticus , a peu de chofe pres j & 1 homme a qui il

.avoit aflFaire , etoit d un caracl:ere different en tout, & d un

jiierite auffi folide, que celui d Atticus etoit artificiel. II s ap-

pelloit Lucius Lucceius, &: etoit de fort bonne Maifon. II ecri-

voit 1 Hiftoire de fon fiecle , avec Teloquence qu on peut juger

par les inftances que Ciceron lui fait d ecrire feparement celle

de fon Confulat , &avec une liberte s & une Jincerite qui lui Itoicnt
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ordinaires (a). Le meme Ciceron , dans une aclion cclebre,

Vinnocence d&fes Mceurs ,fon Integrite ,fa Bonte. , fon Sgavoir
(b}&amp;gt;

avec une hauteur qui ne permet pas d en douter : fur-tout
,

li

Ton confidere , qu ecrivant a Atticus meme fur leur brouillerie

il ne peut s empecher de qualifier le meme Lucceius , un fort

homme de bien , &fon parfait Ami (c}. II fttt depuis Competiteur

de Cefar , &: de Bibulus , au Confulat
, & il ne fut refufe , que

pour s etre entendu avec Cefar , dans cette pourfuite centre

Bibulus (d}. Car cette liaifon I ayant rendu fufpedaux Grands

qu on appelloit du bon Parti (e) Ennemis declares de Cefar j

comme ils ne pouvoient pas exclure ce grand homme , &: qu il

etoit d extreme confequence pour la Republique , qu il n eut

pas le Collegue qu il fouhaitoit i ils employerent des moyens fi

extraordinaires pour exclure Lucceius , qu ils en vinrenta bout,

&: firent clire Bibulus au lieu de lui.

11 paroit qu ayant manque ce coup , il fe deporta de toute

pretention j defefpcraat peut-etre de reuflir a quoi que ce fiit
,

ayant en tete des Ennemis fi puiflans : & il y a apparence , que
la Probite extreme , dont il faifoit profeffion , Tempecha d en-

tretenir la liaifon qu il avoit faitc avec Cefar ; puifqu il ne fut

point employe par lui dans la Guerre Civile , comme tous fes

autres Amis , &: qu il fe tint pendant ce terns-la, a la Campagne ,

ou cache a Rome, occupe al etude, & a fes Affaires domefti-

ques-

Que fi vous voulez le connoitre encore plus particulierement

que par ceque je viensde vous en dire, vous n avez qu alire

line Lettre qu il ccrivit a Ciceron fur la mort de fa chere Fille

Tullie. II ni a femble qu elle marquoit un fi bon coeur , tantde

( a ) Si Itberius ,
tit confuefli , agen

dum putabis. Cicer. ad Famil. Libr. V.

Ep. XLI.

(b) Sancliflimi hvminiseitque integer-

rimi ,
ilia humaniteite , illis ftudtis , AY-

libns , doftrmA. Cicer. pro Gaelic.

(
c ) Me hercule vir ofttmus , & mihi

amiciffimus. Cicer. ad Attic. Libr. I.

Epirt. XVII. (it&quot;}
Sueton. Cap. XX.

Cicer. ad Attic. Libr. IV. Epift. X VI. ^

(e) Optimirtes , viri boni. Cicer. ad
Atcic.

fageiTe
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fageffe 6c de difcretion , que je me fuis fait un plaifir de la

traduire. A cesmots, Cefarion ayant ouvert im petit Livre

ecrit a la main , tout rempli de diverfes Tradu&ions de fa fa-

con
, dont je tirai copie depuis, j y lus , a 1 endroit qu il me

montra , ce que vous allez lire (a).

LETTRE DE Luce EI us A CICERO N.

Si vous vous porte^ bicn , Je rnen rejouis. Pour moi , je me por-

te toujours a man ordinaire , & meme un peu plus mat. Je vous ai

ete chercher plujieurs fois , pour vous voir : maisj ai ete fortfurpris 9

que vous foyt^ ford de. Rome , fi-tot que vous m ave^ eu quitte ; &
je le fuis encore

&amp;gt;

ne pouvant comprendre ce qui vous y a
oblige. Si

c
ejl que la folitude vous plait , pour y compofer 9 & y mener votrg

vie ordinaire , j*en fuis ravi , bien loin de vous en bldmer. Car on nt

ftauroit rien faire deplus agreable , nonfeulement dans le
trifle

& mi-

ferable terns , ou nous fommes , mais meme , dans les plus tranquil-

les y & lesplus heureux. Sur-tout } pour un Efprit comme le votre ,

qui cherche a fe delajjer de la fatigue defes grandes occupations , & qui

produit toujours defon propre fond quelque choje de delicieux pour

les autres 3 & de glorieux pour lui-meme. Queji c
ejl pour vous aban-

() L u c c E i IT s CICERONI:
Epift. ad Famil. Epilt. XIV. Libr. V.

Si vales
, bene eft , ego vxleo ficutfo-

Ifo
, paulttlo tamen etiam deterins quam

foleo. Te requt/ivi f&pius ,
ut uiderem

Roma
, quia poftea, nonfu ifti quam a me

dtfcejferas , miratus Jum ; quod item
nunc miror. Nan habeo cerium qua te

res hinc maximeretr^kat. Sifolitudine
delectare , cum fcribas & ali^utd agas
eorttm

, quorum confuiftt, gaudeo, necktie

reprehendo conjilium tuitm. Nam nihil

ifto poteft ejfejucundius ,nonmodomife-
ns his temponbus , & Ittctucfis , fed
etiam tranquillis , ^&amp;gt; eptatis : pr&fertim ,

vel animo defatigato tuo
, qut nunc re-

quietem qu&rat ex magnis occupationi-
vtcs , &quot;vel erudito

, qmfemper aliquid ex

fe promit quod altos deleft et
, teipfum

laudibus illuftret. Sin nutem ficut hie

elttm eras
,
Iaerymis } & triftitu te tra-

Tome I.

didifli ,
doleo

, quia doles & angere ;
nec

pojjum te
( ft con fedit quod jennmus ut

Liberius dicarnus } non accufare. Qutd
enim ? tu folia aperta non videbis

, qut
propter acumen occultijfimaperfpuis ? Tit

non intelltges ,
te querelis quottdianis

nihil proficere ? non intelliges duplicari
foliicttudines , quas elevare tun te pru-
dentia poftulat ! Quod ft non pojjumus
altquidproficere fuadendo , gratia con-
tendtmus

; ^ rogando , fi qutd noflrA
caufa. i&amp;gt;is , ut ijtis te moleftits taxes

, ^&amp;gt;

ad conviftum noflrum reiieas , & ad con-

fuetitdinem, -velnoftram communem^ vel

tuam foltus ac propriam. Cupto non ob~

tundere te .ft non dtleciare noflroftudio:

cupio deterrere , nepermaneas in incepto,

Quum duA res ifls. contrariA me contur-

bent , ex quibus ,
aut in altera mihi -ve-

lim iJipotes , obtemperes ,
aut in alterA

non offendas. Vale.

Hbh



425 CARACTERE D ATTICUS.
donner a la douleur, comme v&usfaijie^ id , que vous en etesforti }j en

fuis fenjiblement
touche , pane que vous fouffre^. Mais Ji vous me

permette^de vous parlerfranchement , jc nefeaurois approuver votre.

conduite. Car fe peut-il que vous , dont la penetration decouvre les

chofes les plus cachees , ne comprenie^pas , que vous navance^ rien

par vos plaintes eternelles , & que vous ne faites que redoubler votre.

affliction , qu ilejl
au contraire de votreprudence de dijjiper ? Quejijc

ne puts rien gagnerfur vous par mes perfuajlons , je vous le demande

en grace : & je vous conjure , autant que vous ave^ de conjideration

pour moi , de quitter ce
trifle genre de vie , en rentrant dans le. com,

merce de vos Amis j ou , Ji vous aime^ mieux demeurerfeul , en vi-

vant du moins avec vous-meme de la maniere que vous
faijle^ avant

votre malheur. Si mon riU. vous deplait , il me fdche bien de vous

etre importun ; mais pourtant , Je voudrois bien vous detourner du

parti que vous prene^. Agite de ces deux PaJJions contraires yj efpere,

ou que vous m accordere^ ce que je vous demande ,Jivous lepouve? $

ou que vous me pardonnere^ de vous en avoirprejje avec tant d
injlan-

ce , Ji vous ne le pouve^ pas..

Voila, dis-je,apres avoir lit, qui me paroit d un caradcrc

bien aimable \
& je ne comprens pas comment on pouvoit

donner le tort a un homme d un merite fi exquis , quand il

avoit raifon. 11 n eft pourtant , me repondit Cefarion , rien de

plus ordinaire. Le merite le plus pur n eft pas le plus d ufage dans

les Siecles corrompus ,
comme etoit le dernier de la Republiquc

Romaine. II y avoit eu tant de Vertus parmi ce Peuple mer-

veilleux durant fix cens ans , qu il etoit difficile , qu il n en reftat

pas encore quelque trace dans le terns dont nous parlons. Mais

auffi ,
comme 1 habilete , &: la politefle qui font une fuite necef-

faire de la Grandeur des Empires , etoient parvenus a Icur plus

haut point ,
1 Art avoit en beaucoup de chofes fupplante la Na

ture : & les petits ,
mais precieux , reftes de 1 ancienne Simpli-

cite ,
& de la parfaite droiture des Siecles precedens , etoient

meles parmi beaucoup de precedes artificieux,&: de faufles Ver-
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tus ; d autant plus odieufes , qu elles etoient foutenues de beau-

coup d efpr it,&: qu elles avoienttoute 1 apparence de la veritable-

Ceft de tout terns
, qu elle a ete traitee de chimere , par ceux

qui ne font pas capables de la comprendre ; &&quot; que ceux qui en

font capables ,
fans pouvoir gagner fur eux-memes de la prati-

quer , n en parlent par depit qu avec moquerie , r lui donnent

le plus mechant tour qu ils peuvent imaginer. Trop heureufe

fi elle en etoit quitte pour ne leur plaire pas ; mais comme ils

ne peuvent s empecher de 1 admirer dans Tame , ils n en de-

meurent pas pour elle a I lndifference ; & ils viennent bientot

a la hair , par la raifon qu on hait naturellement tout ce qu on

eftime beaucoup , &amp;lt;Sc qu on ne fcauroit aimer.

Quel moyen de vivre , difent-ils
,
avec des gens , qui ne

reviennent jamais pour ceux avec qui ils ont une fois rompu &amp;gt;

qui ne pardonnent rien a leurs Amis ; qui n ont aucune defe

rence pour leurs Confeils ,
ni pour leurs prieres ; qui en exi

gent une obeiflance ,
& une application , que de bons Maitres

ne pretendroient pas de leurs Efclaves
-, qui n ont aucun egard

pour leurs propres interets , & qui ne veulent pas meme fouf-

frir , que leurs Amis en prennent le foin qu eux-memes en de-

vroient prendre.

Ciceron auroit pu dire tout cela centre Lucceius , fur fon

obllination a ne fe point reconcilier avec Atticus : mais il fca-

voit , qu il n y a que ceux , qui rompent legerement , qui fe

raccommodent de meme j que des ofFenfes , qui ne meriteroient

qu un reflentiment ordinaire ,
fi on les recevoit de gens indiffe-

rens
,
font des outrages mortels , quand elles viennent de ceux

qu on aime ,
ou de qui on a fujet de fe croire aime; que per-

fonne n eft meilleur Juge de la bonte d un confeil , que celui a

qui on le donne ; qu on a droit d exiger de fes Amis la meme

deference ,
& la meme application qu on a pour eux 5 & qu en-

fin, c eft laplupart du terns une forte de reprimands , plutoc
H h h

ij



428 CARACTERE D ATTICUS.

qu une marque d amitie , de prendre foin de nos interets mal-

gre nous.

Voila les Principes , fur lefquels Ciceron regloit fa conduite

avec fes Amis. Mais comme tout le monde ne fe connoiffoit

pas fi bien que lui en Vertu , celle d Atticus , etant auffi fouple,

maniable , &: propre au commerce de la vie , que celle de Luc-

ceius , trop pure : trop auftere ,
1 etoit peu ,

il n eft pas etran-

ge , que le Caradtere d Atticus plut generalement davantage,

&: lui attirat fouvent une croyance , &: une approbation , qu ii

ne meritoit pas.

Car la plupart du monde juge des affaires par les perfon-

nes, au lieu d en juger par les aflfaires manes: parce qu il fau t

de 1 application , pour examiner une affaire en elle-meme ; &
c eft une peine , qu on s epargne volontiers : au lieu qu il ne

faut aucunc application , pour juger des affaires , felon qu on

eft prevenu pour ou centre les perfonnes qu elles regardent.

D ailleurs, c eft que quand onl eftune fois, on evite naturel-

lenient d apprendre tout ce qui peut defabufer de 1 opinion

qu on a : parce qu on n aime pas a reconnoitre qu on s eft

trompe.

II n y a done pas lieu de s etonner , de ce que Ciceron di-

foit , que qui que ce fut qui cut raifon 3 d Atticus , ou de. Lucceaes ,

leur divijion m feroit tort dans le monde qua Lucceius : oui bien ,

de ceque Ciceron 1 ecrivoit ainfi naivement a Atticus meme,
en fuppofant qu il pouvoit n avoir pas raifon ; a Atticus , dis-

je, qui fe piquoit de 1 avoir toujours. Je ne doute point, le

connoiifant comme je fais , que cette fuppofition ne 1 offenfat

fort : quoiqu il fut peut-etre en meme terns ravi dans fon ame,

que Ciceron reconnut, comme il faifoitpar ce meme difcours

que fa reputation etoit etabliea un fi haut point, qu elle pou

voit fc foutenir , meme fans raifon
,
centre un homme du me-

rite de Lucceius : 6V c eft apparemment , pour lui donner ce
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plaiiir fecret , que Ciceron , qui le connoiffoit parfaitement ,

voulut bien lui ecrire de cette forte.

II me refte une curiofite , repris-je alors, voyant que Cefa-

rion ne parloit plus. Ceft de fcavoir fi cette inimitie dura tou-

jours. On ne fcait point , me repondit-il , comment ils feraccom-

moderent ; mais il paroit par les memes Lettres de Ciceron ,

qu ils fe voyoient familierement douze ans apres. Et c eft ce qul

arrive d ordinaire , quand on a affaire a des gens du caradere

d Atticus. Quelqueperfuade qu on foitde leur perfidie; comme
ils n en font point de groffiere ,

&: qui foit fans excufe , bonne

ou mauvaife, ils emploient tant d Amis communs pour les rac-

commoder , qu a la fin on ell contraint de fe rendre. Car les

Amis communs font toujours plus favorables a 1 offenfeur qu a

roiOFenfe , la malignite de la nature , qui fe plait a voir faire &:

fouffrir du mal ,
ne manquant jamais dans ces rencontres d agir

pour celui qui 1 a fait , an prejudice de celui qui Ta fouffert
&amp;gt;

fous le fpecieux pretexte du bien de la Paix.

Cependant , je ne fcais (i I mimitie declaree d Atticus n etoit

point plus a fouhaiter pour Lucce ius , que leur reconciliation.

Comme Atticus n agiflbit jamais que par une parfaite connoif-

fance de fon veritable interet
,

il n auroit pas eu tant d empref-

fement pour cette reconciliation , s il n avoit pas cru que 1 ini-

mitie de Luccems lui eroit defavantageufe. Ce n eft pas que la

fienne ne put etre aufli defavantageufe a Lucceius. Mais il y
avoit cette difference a faire , que leur reconciliation faifoit in.

failliblement ceffer le defavantage qu Atticus recevoit de cette

inimitie ; parce que Lucceius ne pouvoit fe reconcilier que
de bonne foi : au lieu qu il n avoit pas fujet de preliimer ,

qu Atticus lui fut plus fidele apres une reconciliation , qu il n a

voit etc avant leur rupture ; fur-tout devant etre aigri par la

longue refiftance de Lucceius a fe raccommoder , & par le

reproche fecret de fa confcience : reproche , dont les plus ha-

bilcs fcelerats, quelque effortquiis faflfent pour 1 etouffer, ne
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font non plus exemts que les plus grands brutaux.

De la maniere dont
j
avois ou i-parler d Atticus jnfqu alors,

le portrait quo Cefarion m en faifoit ne pouvoit du moms que
me furprendre. Je 1 avois toujours vu propofer comme le mo-

dele d un honnete-homme : fa Vie , que j
avois lue avec un

plaifir egal en Latin , f en Francois m avoit pleinement confir-

me dans cette idee , &: je vous avoue , que je craignis , qu il

n y cut quelque affedation de fmgularite dans le fentiment de

votre Ami. 11 devina ma penfee a ma mine ; &: la lui ayant

avouee franchement , il reprit la parole de cette forte :

11 eft vrai , me dit-il , que tout ce qu il y a de Juges plus de-

licats , &: plus autorifes
,
fur ces matieres ,

font d un fentiment

bien different du mien , touchant I homme dont nous parlons ,

& je ne m en etonne pas. II en a trompe de plus fins qu eux ,

: qui pouvoient le connoitre beaucoup mieux. J entens parler

du grand Siccle ou il vivoit dans lequel je vous ai deja dit ,

que fa reputation etoit auffi avantageufe , que je la crois injufte,

II ne faut pas que vous penfiez que ce foit la feule de cette

efpece : je vous en ferai connoitre d autres , quand il vous

plaira ,
tant anciennes , que modernes i 8c il y a apparence ,

que fon Hiftorien s en eft fie a la voix du Peuple , qui n eft pas

toujours celle de Dieu. Mais fon erreur ne doit pas fervir d e-

xemple ; & le Caradere de fon Heros eft aflez important a

cclaircir , pour meriter qu on Texamine de plus pres qu il n a

fait.

Vous y verrez , combien les richefles font un moyen facile

d acquerir de la gloire , pour peu qu on en fcache ufer : que

pour bien juger d un homme , il faut le regarder par les en-

droits qui font le moins en vue ; &: qu il n eft point de reputa

tion fi grande ,
ou 1 on ne puiffe parvenir fans bonte , avec du

bien ,
de 1 efprit & de la vanite. On ne peut rien apprendre

de plus utile aux perfonnes de votre age , qu a fe connoitre en

Vertus contrefaites , 6c a ne fe pint laiifer prevenir par le bruit
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commun fur le merite des Particuliers. Vous ne fcauriez

croire le chagrin qu on a toute fa vie , d avoir admire dans fa

Jeimeffe, fur la foi du Public, des gens qui ne font rien moins

qu admirables. Au refte , quand je parle de merite, qu il vouS

fouvienne toujours , que j y comprens la veritable honnetete

fans laquelle je n en connois aucun : &: c eft celle que je difpute

a Atticus , car a cela pres , il eft difficile d avoir plus d efprit &:

de fagefle qu il en avoit , 6V de fe connoitre mieux en terns , en

hommes
, &: en affaires.

Si ce que vous dites eft veritable
, repondis-je a fon difcours,

fon Hiftorien eft le plus grand flateur qui fut jamais. Dites plu-
tot , reprit Cefarion

,
fon Panegyrifte. Ncpos eft ,

la plupart du

terns , un menteur de bonne-foi, dont le genie etoit fort medio

cre , ainfi qu il paroit par tout ce qui nous refte de lui ; qui
avoit donne tete baiflee dans tous les pieges , que fon Heros

lui avoit tendus , pour s en faire admirer; &: qui rapporte,

comme des verites inconteftables , tout ce qu il avoit oui-dire a

1 avantage d Atticus , par Atticus meme. On ne peut etre plus

fufpe6t , en toute maniere.

II fe vante , qu il vivoit dans une fi grande familiarite avec

cet illuftre , qu il voyoit jufqu au journal de fa depenfe. II lui a

adrefle fes Vies , &r en a ecrit quelques-unes a fa priere. Du
refte ,

il ne paroit point que cet Ecrivain ait fait aucune figure

dans le monde , comme la plupart de ceux de fon terns
; enforte

qu il y a juftefujet de foupconner , que 1 amitie d Atticus etant

fon endroit le plus honorable , 1 interet de fa propre gloire Ta

porte a relever celle de ce galant-homme , le plus haut qu il a

pu. Mais vous verrez dans la fuite , qu il a ete li malheureux

ou fi mal adroit , que les Adions les plus eclatantes qu il en

rapporte font
,
ou manifeftement convaincues de fatiflete par

d autres Ecrivains plus dignes de foi que lui , ou circonftanciees

de telle forte par lui-meme , qu il en detruit , fans y penfer ,

tout le merite, en decouvrant leurs veritables motifs.
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Vous me promettez la des chofes bien curieufes , dis-je alors a

Cefarion. Jedouterois que tout autre que vous me tint parole;

& vous met donnerez un plaifir bien fenfible
, fi von s vous en

acquittez fidelement. 11 n eftpas neceffaire, repliqua-t-il , d etre

fort habile-homme 5 pour vous contenter la-deffus
&amp;gt;

&: je ne

vous ferai pas languk dans cette attente.

Pour rendre plus admirables 1 oeconomie & les liberalitcs

d Atticus, : faire voir qu il n avoit augmente fon bien que par

des voies honnetes , Nepos avance hardiment , qu il n avoit ja-

mais etc ce qu on appelle aujourd hui dans les Affaires , dire&e-

ment, ni indiredement (a] ,
comme les autres Chevaliers Ro-

mains. Cependant,le contraire paroit par les Lettres de Ciceron,

que Nepos temoigne avoir vues,dans lefquelles cetOrateur trai-

te Atticus de Publicaln en propres termes (b] , &: lui rend compte

d un Senatus-Confulte contre les Creanciers des Peuples libres,au

quel Atticus avoit interet,parce qu il avoit fait des Avances con-

fiderables pour ceux de Sicyone quietoient de cette qualite (c)

Auffi eft-il difficile de comprendre, comment il auroit acquis

des richefles fi extraordinaires , en faifant des liberalites confi-

derables ,
vivant fort honorablement , &: n ayant eu de fa vie

aucune Charge ,
s il n avoit jamais rien gagne d ailleurs. EC

c eft fans doute ce qui a fait decouvrir a un fcavant Critique

Francois, dans quelques mots fort obfcurs qu il ecrivoita Cice

ron (d) , qu il tenoit Banque a Rome , dans fa propre Maifon
t

fous le nom de certains Oppius , qui etoient a fes gages , & qui

en faifoient profeffion ouverte. Mais je pardonne a Nepos de

1 avoir ignore ; car ,
de la maniere enigmatique dont Atticus en

parle a Ciceron, il eft aife de juger, qu il s en cachoit avec un

foin extreme , &: qu il n en faifoit pas confidence a fon Hiftorien,

Dans un autre endroit , pour exagerer la confideration

(a) Nullus ret neque pr&s , neque ma,n-

teps. (b) Tu nliquid PMicanus pendis.

Cicer. ad Attic. Libr. II. Epiit. XV.
(c) Cicer. ad Attic. Epift. penuk. &

extraordinaire

uk. Libri I. & Epift. II. Libii II.

(d) Simeo Bolius in Epill. XI It Libri

VII- ad Atticum , Jam inteitexi tuum
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extraordinaire que tout le monde avoit pour lui , ce meme

Hiftorien affure pofitivement , que Pomplc nc lui f$ut aucun

mauvais gre (a) de ce qu il refta en Italic pendant la Guerre

Civile fans prendre parti , quoiqu il rut lie d une etroite amide

avec ce Grand-homme. Cependant, le meme Ciceron , qui de-

voit fcavoir mieux que Nepos ce qui en etoit , puifqu il etoit

alors avec Pompee en Theflalie , ecrit pofitivement a Atticus,

apres la mort de ce General , qu il tenoit egalement pour enne-

mis tons ceux qui ne 1 avoient pas /uivi. Je dis vous comms Us

autres } ajoute Ciceron ;
car , on itoit determine a vous trailer tres-

cruellement ,Ji oneut vaincu (b).

Je pourrois vous marquer plufieurs autres endroits , ou Ne

pos n eft pas plus veritable que dans les deux que je viens de

vous dire j mais comme cela nous meneroit trop loin, je me
contenterai de vous en rapporter encore un 3 apres lequel vous

n aurez pas de peine a croire les autres. Celt ou il afTure qu At-

ticus eut linefidelity parfaite pour Ciceron dans tons fes perils (c).

Vous verrez comment Ciceron lui-meme s en lone : &: je ne

puis aflez, admirer Timpudence de cet Ecrivain , d ofer avancer

un fait fi pofitif , dans un Ouvrage , ou il parle avec elo^e

des Lettres que Ciceron a ecrites a fon Heros ; pendant que ces

memes Lettres difent tout le contraire, 6V qu elles fontpleines

de reproches, &: de plaintes tres-juftes, 6V tres-fortes, que
Ciceron y fait d Atticus a Atticus meme (d).

Je ne fuis plus furpris , dis-je a Cefarion , de la mauvaifc

foi de Nepos , apres tout ce que vous m avez dit de lui ; mais

je le fuis beaucoup d Atticus , dans ce que vous venez de m en

dire; & je n aurois jamais cru , qu une amitie , auffi celebre que
celle de Ciceron cVdelui, n eut pas etc entretenue de part &:

(a) Potnpeium nonjunftm non offenAit.

( b ) Conftttutum omnium veftrum bond

^ruddm ejje illius vicioriA. Veftriim pla
ne dtco numquam enim de te

ifjo niji

(rudelijpme cogttatumejl. Cicer. ad Ac-

tic. Libr. XI. Epift. VI.

(c) Ciceroni m omnibus
ejuspericulit

fingnlaremfidem pr^hutt.
(d) Cicer. ad Actic. Libr. III. Epift,

XY.XXIV.&c.
Toms I. Ill
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d autre avec route la fidelity imaginable. Vous n en fercz pas ii

etonne, me repondit Cefarion, quand vous aurez confidere le

refte de fa conduite avec un peu plus d attention que vous n a-

viez.fait jufqu ici. Vous n y trouverez pas une feule marque
certaine de vraie bonte : : Ton ne pent pas dire , que ce fut le

Commerce du monde qui 1 eut gate , puifqu il etoit a cet egard,

des fon plus bas age , le meme qu il fut dans fes dernieres

annees.

Son Pere
, qu il perdit fort jeune, lui laifla du bien plus que

mediocrenient , pour le terns auquel il vivoit, : pour fa con

dition ;
car il n etoit que de 1 Ordre des Chevaliers , c eft-a-

dire ,
bon Bourgeois. Dans cet age , ou les plus timides font

hardis , il quitta lltalie , &r fe retira a Athenes , fous pretextc

d etude ; mais en eiFet , parce qu on avoit fait mourir a Rome un

Tribun feditieux , dont le. Frere avoit epoufe fa. Coujlne-Germaine,

(a). Cetoit , comme vous voyez , prevoir Torage de loin ; &
Ton ne pouvoit pas etre ne avec de plus belles difpofitions pour
devenir , comme il fut dans la. fuite , un parfait Epicurien. Jc

ne pretens point calomnier cette Sefte ; j
en fcais

, comme vous*

les veritables fentimens : cependant, il faut avouer , que c eft

une etrange efpece de fagefle , que de voir fa patrie a la veille

d une defolation totale , fans s y interefler en aucune maniere,

quand on a des talens extraordinaires pour la fervir ; & de

laiffer tout bouleverfer fans deffus deffous
, plutot que de s ex-

pofer au moindre danger. Vous avez fans doute oui-parler dc

cette Loi de Solon , qui declarok infames ceuxquineprenoient

point de parti dans une fedition publique. Mais cette matiere

nous egareroit trop. Vous remarquerez feulement , que ce

meme efprit d indifference profonde , pour ne pas dire d infen-

fibilite , qu il eut toute fa vie pour tout ce qui ne le regardoit

pas perfonnellement , fut la veritable caufe de fa profperitc

(a) Anicia. Pamponii confolrin* nupferat M. Servio fratrt P, SHlpitii ,

\&amp;gt;untti Plebis interfeftus eft.
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continuellc : & c eft cette profperite , qui le fait principalement

admirer. Mais il eft bien facile d etre heureux , quand on eft

ne avec beaucoup de bien , d efprit , 6V de fame , 6V qu on ne fe

foucie de perfonne.

Vous appellez done , interrompis-je , ne fe foucier de per

fonne , que de fecourir fes Amis de fon bien en toute occafion :

fans efperance de ravoir jamais ce qu il leur pretoit ; 6V dans

des terns , ou ils- etoient abandonnes de tout le monde ? Oui &amp;gt;

repondit froidement Cefarion :
j appelle cette conduite , vanite,

habilete , oftentation , &: toute autre chofe que Uberalite , quand
elle eft aufli artificieufe 6V intereffee

, que celle d Atticus ; qu el-

le n a que la Gloire pour but , 6V qu elle ne paroit pas dans les

occafions obfcures comnie dans les eclatantes.

11 cnvoie de Targent au jeune Marius , qui avoit ete fon Ca-

marade d Ecole , quand il s enfuit profcrit par Sylla. Cetoh le

plus grand Nom de Rome i & il etoit difficile de juger alors,

s il ne redeviendroit point plus puiflant qu a-uparava-nc , apres

1 exemple tovit recent de ce qui etoit arrive a fon Pere. II prete

fans interet aux Atheniens, pour payer les Dettes de leur Ville
,

des Sommes apparernment confiderables , que Nepos le loue

de, s etre fait rendrc poncimUeme-nt aux termes prefix, (a) , tant il

a d envie de le louer. II ne pouvoit pas placer plus judicieufe-

ment fa liberalite, qu envers la plus illuftre Ville du Monde,
&: qu il avoit choifie pour le lieu de fa Retraite ,

dans un terns ou

il ne faifoit pas aflez sur a fon gre a Rome pour lui. En effet , il

n eft forte d honneurs , qu on ne lui rendit en reconnoiflance.

On ne faifoit rien que par fon avis , & fon miniftere. Cek alia

jufqu a lui drefler des ftatues malgre lui , dans les endroits dela

Ville les plus apparens.

Je ne vois rien , repris-je , que de fort louahle dans cette

Adion. La reconnoiflance , que les Athenians en airent, ne

(a) Neque longiks quam dictum effet eos debtre pz/us Jit , neque indulgendo inv~.

Itrafcere eortim &f altentunpatiebatur.
lii

ij
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furKt pas pour la rendre intereflee ; &; elle en releve le prix , a

mon fens , plutot que de le diminuer. Que s il ne tient qu a

dire , qu Atticus la fit par vanitc j il n en eft point de fi nette
,

qu on ne puifle decrier de cette forte ; puifqu il a en eft point

qu on ne puifle attribuer a vanite , des qu elle eft fcue , c eft-a-

dire ,
des qu on en pent parler.

II en a pourtant fait, repliqua Cefarion ,
de plus genereufes

encore en apparence que celle-la , aufquelles cependant Cice-

ron n a pas laifle de trouver a redire : & de la maniere qu il

menageoit Atticus en tout, on pent afllirer hardiment, qu il

faifoit pen de cas des liberalites eclatantes dont nous parlous ,

puifqu il ne put s empecher d en ecrire defavantageufement a

Atticus meme. Mais a propos , lui dit-il quelque part , efl-il

vraique vous ave^faie une. largeffe
de Bled aux Athenians ? Croye%-

vous done cela fort bien (a)
/&amp;gt; Ce difcours fait voir , ce me fem-

ble , que ces fortes d adions etoient du moins fort fufpccles

en ce tems-la , ou Ton en pouvoit mieux juger qu a prefent ; &
Tautorite de Ciceron eft bien d auffi grand poids en cette ma-

tiere , que celle de Nepos. Cependant , il faut avouer qu il

feroit injufte de leur donner une mauvaife interpretation, fi

1 on n .en fcavoit que ce que cet Hiftorien en rapporte , 6sT s il

n en rapportoit pas d autresde meme qualite , dont le vice eft

indubitable , & par lefquelles il eft naturel de juger de celles

qui font douteufes.

Apres la mort de Cefar , on propofa de faire tin fonds entrc

les Chevaliers Romains , pour la fubfiftance de fes Meurtriers
,

en confidcration du pretendu fervice qu ils venoient de rendre

a la Republique. L un de ces Chevaliers , qui avoit la princi-

pale conduite de cette affaire , croyant ne pouvoir mieux la

faire reuffir qu en y engageant les plus illuftres de fon Ordre ,

s adrefla a Atticus , comme au meilleur Ami de Brutus , le Chef

des Meurtriers. Que croyez-vous que repondit Atticus a cette

(a) Sed heus tu Tfvfvs t!( J^o/ Atbenis ? flacet btc tibi*



C ARACTERE D ATTICUS. 437
follicitation ? II s agiflbit de fotitenir une Adion qui paffbit alors

pour heroique d une commune voix;&r il n y avoit aucun danger

a le faire. // fit avorter ce Projet , en refufant dy entrer , dit Ne-

pos; pares qu il croyoit , quit ne falloit pas fervir fes Amis par

tfpritde Faction (z). Avez-vous jamais vu de plus mauvaife de-

faite
, ni le mot de Faction applique plus mal-a-propos ? Et pour

faire mieux voir qu il n avoit rcfufe que par ce motif, les affai

res ayant entierement change de face peu de terns apres , &c

Brutus ayant etc oblige de s eloigner avec fes complices , Atti-

cus lui envoya des fommes confiderables en pur don. Mais qui

ne voit , que ce Secours , quelque grand qu il put etre , ne pou-
voit pas etre comparable a celui que le plus riche Corps de 1 E-

tat avoit voulu lui donner , &: dont Atticusl avoitprivepar foil

refus j & qu enfin ce refus n avoit pu venir que d une affectation

de fe diftinguer en tout , fans autre egard ,
: d une crainte

cnvieufe & jaloufe de partager avec fes Egaux la gloire d una

bonne action ?

11 eft vrai, dis-je alors, qvi
il y a quelque chofe de bizarre

dans ce procede , qui peut le rendre fufped , &: je ne fcaurois

m empecher d en convenir. Mais en recompenfe ; il faut que
vous conveniez a votre tour , qu il n y en cut jamais de plus

net, ni de plus genereux que celui qu il eut pour Antoine , pen
de terns aprcs. II auroit fallu etre quelque chofe plus que Devin

pour prevoir le Triumvirat pendant le liege de Modene. An
toine , declare Ennemi par le Senat , defait & contraint de le

ver ce Siege par Ociavien &: les Confuls , toute fon Armee ou

perie ou diffipee , fe refugiant en Gaule a la merci de Lepidus ,

abandonne de fes meilleurs Amis , perfecute par quelques-uns

d eux , comme par fes plus grands ennemis , fa Fcmme &r fes

Enfans expofes a tout moment aux dernieres violences : dans

cet horrible etat , Atticus donne retraite a ceux des fiens qui lui

(a) llle eonfenjionisglobtis httjus unius I cis pr&ftanJit finefaftioue exijlimaret .

officit ami- \ &c*
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etoient demeures fideles , les fecoure de toutes chofes

, accom

pagne Fulvie par-tout , follicite fes proces avec elle
, fe rend la

Caution , lui prete de 1 argent fans interet , pour payer des Det-

tesdontle terme etoit echu , & meme fanslaraire obliger. Ce

n eft pas aflez d etre bienfaifant , & definterefle , pour en ufer

de la forte j il faut encore etre bien hardi , ce me femble
,& bien

hazardeux.

Pour repondre a 1 exageration que vous venez de faire , repli-

qua Cefarion , trouvez bon
, qu avant que d en examiner le de

tail
, je vous fafle faire une reflexion que j

ai prife en bon lieu ,

& que vousn avez peut-etre jamais faite. A ces mots, Cefarion

s etant un peu arrete
, pour fonger a ce qu il vouloit dire ,

nous

entendimes un grand bruit de Chevaux dans la cour de la Mai-

Ion
, qui nous obligea a nous lever pour aller voir ce que c etoit.

Fin de la troifieme journee.



C E S A R I O N-

QUATRIEME JOURNEE-

De la
difficult?

de s avancer dans le Monde , lors

meme quon a de I Efprit.

NO
s Converfations furent interrompues quelques jours t

par une Compagnie qui furvint a votre Ami. Mais quoi-

qu elle me fournit des Amufemens aflez piquans pour une per-

fonnc de mon age , je puis dire , fans faire le Philofophe , que

je n y ens aucun regret, lorfqu elle s en fut retournee. Outre le

plaifir inexprimable d apprendre , quand on eft ne avec 1 ar-

deur de f^avoir , comme je u avois jamais vu d homme de fa

forte , qui cut daigne s accommoder a ma portee, notre com

merce avoit encore pour moi tout 1 agrement de la Nouveaute,

& j
etois pris par un endroit qui me rendoit infenfible par tout

autre. II me fembla done de revenir a la lumiere apres une

nuit de plufieurs jours ,
la premiere fois que nous nous retrou-

vames feuls , & la joie que j
en eus etoit (i fenfible , que tout

autre 1 auroit remarquee comme lui. Ce fut , il m en fouvien-

dra toujours ,
1 apres-diner dujour meme que notre Compagnie

s en etoit allee. Nous nous promenions , en caufant a notre

ordinaire ,
dans cette Galerie que je vous ai dit qui aboutiflbit

a fon Cabinet: &: comme il ne fe laflbit point d admirer le
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gout que je prenois a Ton entretien
, ne fcachant comment intei*-

rompre autremcnt les louanges qu il me donnoit a cette occa-

fion & qui m embarraflbient , je m avifai de lui demandcr

1 explication du premier Tableau quife prefenta a ma vue , en-

tre plufienrs
dont le lieu ou nous etions etoit embelli.

II reprefentoit
nn homme d une phyfionomie auffi grande

qu extraordinaire , fort mal vetu a la Grecque , qui , s appuyant

d une main fur un baton , tendoit 1 autre a demi-ouvertc vers

une ftatue fuperbement habillee. Pres de cet homme etoit un

Tonneau vuide & couche , dont on voyoit le fond de derriere

a travers celui de devant, qui etoit entierement ouvert. Jere-

connus fans peine le Philofophe Diogene a cet equipage ; mais

comme la pofture ou il etoit reprefente me paroifibit bizarre , je

demandai a Cefarion ce qu elle fignifioit. Je vous ferai , me

dit-il , la meme reponfe que Paul Emile fit a ceux qui lui deman-

doient de la part du Roi Perfee fon captif, qu il ne le menat

pas en Triomphe a Rome , Qu ilJe le demande a lui-meme. Si je

comprenois 1 adion de cette Peinture , repondis-je , je n atirois

que faire de m en demander 1 explication a moi-meme , non

plus qu a vous. Et n avez-vous point encore ou i-dire , reprit-il,

qu on fcait quelquefois des chofes qu on croit ignorer ? Deman-

dez done avec un peu d inftance a vous-meme ce que cette

adion fignifie , & vous verrez , qu a la fin , vous vous le direz,

auffi bien , que je fcaurois vous le dire.

Car il n en eft pas de ce Tableau , continua-t-il , comme de

la plupart de ceux qui reprefentent des Hiftoires. Les Peintres,

qui n ont pas d ordinaire 1 efprit auffi jufte que les yeux , croient

qu elles font toutes egalement propres a etre peintes. Cepen-

dant ,
il y en a tres-peu qui le foient , parce que le pinceau &amp;gt;

ne pouvant faire mouvoir les figures fur la toile
,
ne peutrepre_

fenter qu imparfaitement les fujets qui confident en mouve-

ment , comme les Combats , les Exercices du Corps , les Tem-

petes ,
les Embrafemens , &: prefque tout ce que les Peintres

aimenc
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aiment leplus. Je nc fcais fiperfonne n a jamaisfenti tameme

peine que moi , en confide rant ces fortes de peintures
: mais il

me femble toujours , que les figures doivent fe remuer : : 1 at-

titude agiflante , ou elles font reprefentees , tout immobiles

qu elles font en efFet , enferme une efpece de contradiction

dont mon imagination ne fcauroit s empecher d etre bleflee.

A ce compte, dis je, it faudroit toujours, felon vous , des

Comediens , ou des Marionnettes , pour reprefentcr des actions;

& vous voudriez oter aux Peintres la plus agreable Sc la plus

noble de leurs matieres. Ce n eft pas-la ma penfee , me repon-

dit-il j : quand ce le feroit , je ne ferois pas fi hardi que de le

dire. Mais jedisbien, qu a juger naturellement des chofes , &amp;gt;1

feroit mieux de peindre des Hiftoires dont le point effenticl

confiftat dans un etat de repos , que le pinceau pent reprefen-

ter parfaitement ; & dans lefquelles il y a eu quclques inflans,

ou toutes les perfonnes , entre qui elles fe font paffees , out vrai-

femblablement etc immobiles. Telle eft Tacliion de Scevole ,

immobile de fermete , tenant fa main dans le brafier ; pendant

queporfenna, & tons ceux qui etoient prefens, fnrent immo-

biles d admiration. Tel eft le Jugement de Salomon
, quand la.

vraie Merearrete lebras quialloit partager fon enfant, pendant

que la fauffe eft immobile d obftination. Et tel eft , enfin
, le

Tableau que vous voyez. Penfez done quel fens vous^donne-

rioz a I adion qull reprefente, fi vous la voyiez en original ,.

puifqu elle n auroit rien de plus que dans cette copie.

Si paflant dans le Ceramique , entre les ftatues des Demi-

Dieux 6c des Heros de V Attique , vous aviez rencontre Diogene

arrete devant Time de ces figures , & lui tendant la main d un

air fuppliant (*), quel jugernent en auriez-vous fait ? J aurois

etc fort furpris , repondis-je ,
de voir un homme fi defmtereflc

demander quelque chofe , &: un homme fi fage demander a

uneftatue. Ceft cela meme , me repliqua Cefarion , qui auroit

(*) Plutarque , de k mauvaife

Tome / K k k
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dii vous faire deviner le fens dc fon Action. II ne vous paroit

ridicule de demander a une ftatue , que parce qu elle ne peut

rien donncr- Si done quelqu un lui demande , ce ne peut

pas etre pour en obtenir quelque chofe. Cette demande n eft

done plus
une marque d interet : elle n eft done pas incompati

ble avec le defintereflement admirable de Diogene ; & il ne

refte plus qua examiner , pourquoi il s amufoit a une adion fi

inutile , pour ne pas dire , fi folle , en apparence.

Il ne faut , pour en trouver la raifon , que le confiderer atten-

tivement dans cette pofture. J en ferois bientot las , interrom-

pis-je ; & je ne m y arreterois pas longtems , fans perdre patien
ce. Admirez done , reprit Cefarion , celle de ce Philofophe ,

.dans tin exercice fi defagreable , que vous ne fcauriez 1 y regar-
der un moment fans ennui. Si la. votre n eft pas a une fi foible

epreuve , que ferez-vous a la Cour , en mille occafions ou il eft

bien plus difficile d en avoir ? En vain Ton fe flate d y reuffir
,
G.

on ne s exerce a cette importante vertu , comme vous voyez

que Diogene s y exercoit ; fi Ton ne s accoutume a demander

comme lui fans efperance meme d etre ecoute j a etre refufe

fansfe rebuter. Importimite ,obftination , effronterie: voila [les

qualites neceflaires, pour rendre notre cuke agreable aux Idoles,

a qui notre ambition &: notre avarice facrifient nos fplns beaux

jours. Quiconque a ces qualites fera exauce,tot ou tard. Sansel-

les, efprit, bonte, valeur, fagefle, ne font que de vains ornemens.

Ce difcours vous furprend , continua Cefarion, voyant que

je ne repondois rien. Vous avez cru jufqu ici , qu il ne falloit

qu avoir du merite , pour s eleverdans lemonde. Tous les diffe-

rens Maitres , d entre les mains defquels vous fortez , n ont rra-

vaille , pour ainfi dire
,
a autre chofe , qu a vous imprimer cette

opinion , Que la, Perfefiion dans tons les JExercices du Corps , & de.

VEfprit , eft
un Moycn nictffaire , & comme ajjure , de, fairc

fortune,. Cela eft vrai , dans un fens. Cette perfuafion etoit fort

bonne pour vous en ce tems-la : elle a, fans douce 3 contribue
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beaucoup a vous rendre auffi accompli que vous 1 etes ; &: il

n etoit pas a propos que vous en euffiez davanrage pour lors

Mais quand vous avez quitte ces Maitres pour entrer dans lc

monde , s ils avoient voulu s acquitter pleinement de leur devoir,

ils devoient vous tenir tout un autre langage. Us devoient vous

apprendre ce que vous n aviez garde de vous imaginer , que les

plus belles qualites acquifes , &: naturelles, font des avantages
de tres-difficile ufage ; qu il faut les cacher prefque auffi fou-

vent , qu il faut les faire paroitre ; qu elles entetent d ordinaire

ceux qui les ont , les rendent ineptes , & odieux , : meme qtiel-

quefois ridicules j qu ainfi , elles nuifent prefque auffi fouvent

qu elles fervent i qu elles n attirent tout au plus qu une eftime

forcee , &: inutile , qu elles n ont contribue en rien aux grandes

fortunes qui fe font faites j &: que fi quelqu un de ceux qui ont

ces qualites, : qui en fcavent le mieux ufer, parvienta quel-

que Elevation extraordinaire , elles n en font d ordinaire quele

pretexte , &: qu il la doit toujours dans le fond a quelqu autre

talent moins eftimable & plus fecret^

Cefarion , s etant arrete apres ces paroles 3 je vous avoue , lui

dis-jc, que vous me furprenez. Je croyois bien qu il y avoit de

mauvaifes voies de s clever ; mais je croyois auffi qu il y en avoit

de bonnes , qui n etoient pas moins fures; & qu un homme d un

merite exquis pouvoit parvenir , fans faire de baflefles , a une

fortune digne de lui.

Vous vousetes bien trompe, me repliqua Ccflirion. Un hom

me de cette forte eftune efpece d Ennemi public, a qui tout le

monde a interet de nuire. II tyrannife les Efprits par la neceffite

qu il leur impofe de 1 eftimer. 11 eft caufe qu on n admire point

tout ce qui n eft pas auffi admirable que lui. 11 s attire a lui feui

un nombre infini de jugemens favorables , qui fuffiroient pour

fatisfaire la vanite d autant de perfonnes
diflFerentes. Comment

ae le hairoient-elles pas,

Ce fentiment eft auffi ancien dans le coeur de rhomme, qu&
Kkkij
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1 amour de la gloire ; &: il n a jamais paru avec plus de force ,

que parmi les Peuples , qui ont etc le plus enflammes de cet

amour. Vons fcavez contre quelle forte de gensl Oftracifme etoit

etabli a Athenes , &: vous avez fans doute oiri-parler de ce Pay-

fan , qui ,
donnant fa voix pour faire exiler Ariftide , ne put en

dire d autre fujet ,
fmon

, qu il etoit fache de 1 entendre toujours

appeller le
Jujle.

Ainfi , ceux d Ephefe chaflerent le plus ver-

tueux de leurs Citoyens ,
fans autre raifon encore que ces me-

morables paroles : Que nulle d entre nous n excelle par-dejjus tons

les autres ; & s ilfe trouve id quelquun de. cette forte , quil adle ex-

cdler ailleurs (a). Ainii ,les Ephores condamnerent Agefilas a une

amende
, parce qu il pofledoit lui feul les Coeurs de tous les La-

cedemoniens. Et le Vainqueur d Annibal crut devoir fe bannir

lui-meme de Rome , pour donner lieu de paroitre en fon abfencc

a des Vertus moindres que la lienne. Tant il eft vrai que de tout

tems , rien n a ete plus dangereux parmi les hommes , qu un

merite trop eclatant.

Que fi cette ecrange verite a paru dans les Republiques les

plus vertueufes &: les mieuxpolicees, croyez-vous qu elle pa-

roifle moins dans les Cours , ou il n y a quelquefois , ni Ordre ,

ni Vertu ? Rien n eft plus difficile pour un homme tel que vous

I imaginez , que d y trouver de la protection , parce que ceux

qui y occupent les premieres places, ne font pas toujours d un

merite a ne point craindre ceux qui en ont extraordinairement.

II faut en avoir beaucoup pour 1 aimer en autrui autant qu il eft

aimable: e en eft la marque la plus afTuree ; &: Ton pent fans

prefomption etre fortement perfuade du fien , quand on rend

pleine jullice a celui des autres , qu on fe plait a le faire connoi-

tre, &&quot; qu on 1 honor.e indifferemment par-tout 0^1 Ton le trouve.

Tel etoit le Scipion dont je vous ai deja parle; & je ne fcau.

rois mieux vous le reprefenter fuivant cette grande idee , que

(a) Nemo de nobis ttnus excelled \ fedfiquis extiterit ,
alto in loco & apnd Altos fit

Cieer. Tufc. Qusft. Libr.y.
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par ies propres termes de fon incomparable Hiftorien. Apres la

funefte mort de fon pere &&quot; de fon oncle en Efpagne , tin deleurs

Lieutenans , nomme Martins , y foutint avec tant de gloire la

fortune de Rome , ebranlee par ces deux terribles coups , qu il

etoit difficile a quiconque leur fuccederoit de remplir mieux

leur place qu il n avoit fait. De-la vint , que de tout ce qu il y
avoit alors a Rome de gens en pafle de femblables Emplois ,

perfonne n ofa briguer celui-la , hors 1 Heritier du nom de ces

illuftres Morts , age de vingt-quatre ans. Comment croyez-vous

qu il en ufa , en arrivant dans fa Province , avec ce brave

Lieutenant qui auroit offufque tout autre Capitaine que lui ?

Qu il affedat de changer tous Ies ordres que Martius avoit don-

nes? Qu il s informat foigneufement des fautes qu on pouvoit
avoir commifes avant fon arrivee, parmi tant de belles a&ions &amp;gt;

&r de ce qu on avoit pu faire de mieux que ce qu on avoit fait?

Qu il gardat regulierement fon rang de General , &: fut plus

jaloux avec cet excellent hornme des preeminences qui y etoient

attachees , qu avec tous fes autrcs fubakernes ? Enfin , qu il fe

fervit des mauvais artifices que la pliipart des Commandans

emploient ordinairement pour decrier la Conduite de leurs Pre-

decefleurs? // avoit toujours Martius auprh de. lid , dit Tite-Live;

& il luifaifoit deji grands honneurs 9 qu il itoitaifi dc voir 3 qu il nt

craignoitpas que perfonne fit objlacle
a fa gloire (a).

Alexandre ,
tout grand qu on le nomme , n atteignok pas fi

haut. // n etoitpas Ji franc , dit le plus partial de fes Hiftoriens

(b) , a ejlimer
la, Valeur dans fes Citoyens 3 que dans fes Ennemis.

Un autre Atiteur (c) fait un long detail des bonnes qualites pro

pres a chacun de fes Capitaines , pour lefqnelles il Ies haiflbit ,

fans autre fujet. Et c eft pourquoi Parmenion , celui de tous qui

(a) Martium fecum tanta eum honors
bubebut , titfacile appareret , eum nihil

minus vereri
, quar/i ne quis obftaret glo-

vitfuA. Tit. Liv. Libr. XXVI.

(b) Quinte-Curce , Livr. VIII.

(c) jlien , Hiftoir. diycrf. Livr,

XII. Chap. XVI.
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le connoiflbit mieux , difoit pour toute lec,on a Philotas ,

Fits , fais toi petit.

Que fi une Ame , d un ordre certainement aufli eleve que

celle de ce Conquerant , n a pas etc exemte de jaloulie , com

ment d auffi petits caraderes que ,la plupart des Grands dont.

nous parlons , pourroient-ils s en defendre ? Et quel fecours un

homme de rare merite peut-il attendre de telles gens , pour fe

produire a la Cour ? Cependant quel moyen de s y introduire

d abord fans quelque appui . On trouve 1 eftime &: la bienveil-

lance du Prince occupees. Quelque valeur &: quelque agre-

ment que vous ayez ,
il ne faut pas attendre qu il vous confi-

dere par cette feule raifon , il nulle autre ne 1 oblige a vous-

confiderer. Peut-etre qu ii vous rendroit juftice ,
s il y faifoic

attention : mais quelle apparence qu il prenne la peine d exami-

ner ce que vous valez ? II faut croire qu on manque d une chofe

pour la chercher. Un Prince , qui avoit fes Miniftres & fes Fa-

voris etablis dans fon cceur & dans fon efprit avant que vous

parufliez ,
ne fent pas qu il ait befoin de rieii. II eft accoutume a.

ne voir que par leursyeux, a n entendre que par leurs oreilles y

& meme quelquefois a lie juger que par leur jugement. Ainu&quot;

tout ce qui fe prefente & lui par une autre voie que par eux s

ne 1 attache point. II faudroit qtiil fortit de fa fphere , pour

s y appliquer. Comme il ne connoit qu eux familierement , il

ne pent pas fcavoir s il y a d autres gens qui valent mieux j &:

il eft auffi excufable, que cette femme de TAntiquite , qui

eroyoit que tons les homines fentoient auffi mauvais que fon

mari , parce qu elle n en avoit jamais baife d autre.

D ailleurs , les Miniftres , & les Favoris , regardant toujours

la confiance & les bonnes graces du Prince ,
comme un bien

qui fe pent perdre , rienn eft plus a redouter pour eux, qu un

homme qui a toutes les bonnes qualites que vous imaginez. Us.

jugent beaucoup mieux qu un nouveau venu , de Teffet qu elies
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!&amp;gt;euvent produire dans 1 efprit du Maitre , qu ils connoiflent de

longue main. Rien ne leur eft plus facile , que de faire eclater

celles de ces qualites qui peuvent deplaire , & d oter les occa-

fions de paroitre a celles qui plairoient trop.

Et ne croyez pas que ce foit feulement I interet qu ils ont a

^carter ce qui leur fait ombrage , qui les oblige d en ufer ainfi.

Le commun des Courtifans , qui n a pas le meme interet , n en

nfe pas autrement ; 8c les plus divifes fe trouvent unis , des

qu il s agit de nuire aux perfonnes de merite extraordinaire ,

qui approchent du Prince, &r qu eux-memes ne fcauroient

.s empecher d eftimer, Ceft un complot , que la Nature fait

entre eux , fans qu ils y fongent : ils ne peuvent manquer de

fe rencontrer en la fuivant, Ils n ont que faire de s entendre ,

ni d etre avertis , pour agir de concert dans ces rencontres ; &c

la vanite & 1 envie , qui les animent tons egalement , les con-

-duifent plus droit au meme but , que toutes les Confuhations

imaginables ne fcauroient faire,

Que Tun d eux commence un conte ridicule d un homme
de cette forte , ou entierement faux , ou deguife jufqu a n etre

pas reconnoifTable pour ceux qui en fcavent la verite , il eft tout

etonne qu un autre , qui en fcait peut-etre moins que lui , ren-

cherit fur ce qu il vient d entendre , avec une aflurance qui

feroit quafi croire au premier qu il a devine ce qu il vient d in-

venter. Deux ou trois mauvais offices de cette nature fuffi-

fent pour perdre rhomme du monde le plus eftimable dans

1 efprit du Prince, qui n en penetre pas la caufe, s il eft peu
cclaire ,

ou s il la penetre , qui n eft pas quelquefois plus favo

rable que fes Courtifans aux perfonnes dejnerite extraordinaire^

De-la vient , qu il ne s attachej prefque jamais a des gens de

cette forte j parce qu on s alarme du moindre penchant qu il

temoigne pour eux , &: qu ils font des-lors en bute a tout le

monde. Et cette confpiration generale pour les detruire, qui eft
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une fuite neceflaire de la bonte de fon choix , 1 intimide &: Te

porte naturellement a s en defier.

II eft aife de comprendre, que cette contradiction univer-

felle , qu il trouve dans tons les Efprits , pour les choix raifon-

nables qu il fait ,
le reduit a la fin a la neceffite d en faire quel-

qu un qui ne le foit pas ; 6V alors il ne trouve plus d oppofitioft
:

car on n eft en garde que eontre le Merite, & la Vertu. On ne

S avife pas de craindre tm homme , qui n en a point. On ne

prend aucun ombrage des premieres marques de faveur qu il

recoit : on Jes attribue a toute autre caufe ; on ne fc defie pas

feulement qu elles puiflent avoir de fuite. Ainfi
,

il s etablit fans

peine , &: fans obftacle ,
dans 1 efprit du Prince , a la faveur de

fon indignite , &c a I etonnement de tout le monde. Perfonne

ne le petit
croire , que quand on ne peut plus en douter , &:

que rhonneur du difcernement du Maitre etant engage , il va

de fa gloire a le foutenir ; 6c il n eft plus terns de le faire ravifer.

Cefarion , qui avoit prononce ce difcours avec beaucoup de

vivacite , s etant arrete a ces mots , je ne pus m empecher de

lui temoigner quelque etonnemeat de ce qu il venoit de dire.

Car quoique la fuite m en eut paru fort naturelle en Tecoutantj

je n avois point prevu a quoi il devoit aboutir. A ce eompte-la

done ,
lui dis-je ,

rien n eft plus difficile pour un Prince
&amp;gt; que de

faire un choix raifonnable. Sans doute , me repondit-il : parce

qu il ne connoit jamais bien les gens qu il choifit j que tout ce

qui 1 environne confpire a le tromper ;
& que la vie , fur-tout

des perfonnes qui 1 approchent de plus pres ,
n eft qu une Co-

medie continuelle , ourienne fe prefente fans deguifement a fes

yeux. 11 me femble pourtant , repris-je , que quand il lui arrive

de faire quelque choix extremement deraifonnable , comme

beaucoup de gens ont interet a le defabufer , il eft difficile

qu il n en ait pas dans la fuite du moins quelque doute : & cela

-etant, il lui eft bkn aife de fe corriger, Vous ne comptez done

pour
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pourrien, me repliqua Ccfarion, la peine d avouer qu il s eft

trompe ; cette repugnance , qui etant generate dans tons les

hommes, a des fondemens tout particuliers dans 1 eiprit des

Princes ? La vanite leur eft fi naturelle , qu il feroit prefque in-

jufte de les en blamer. Lequel , je vous prie , de ces deux partis

eft le plus agreable a prendre pour eux dans 1 etat dont vous

parlez j
oti de faire connoitre a tout le monde , en corrigeant

leur choix , qu ils avoient mal choifi , ou d y perfifter ?

Je vois bien , repondis-je alors a cette demande , ce qtie vous

voulez dire. Je trouve que vous avez raifon pour les Favoris ;

& qu un Prince peut 1 avoir auffi de n en changer pas, quelque
mal qu il connoifle les avoir choiils. Mais il me femble , qu il

n en va pas de meme des Miniftres. Non , aiTurement
, reprit

Cefarion , les Favoris n ont aucune relation direde avec le Pu

blic; toutes leurs fbndions ne regardent que la perfonne &: la

vie privee du Prince. Ainfi , quelque peu de merite qu ils ayent^
il n y a prefque que ceux qui 1 approchent d aufli pres qu eux ,

qui le fcachent , & ceux-la ont trop d interet a s en taire , pour
1 apprendre au refte du monde.

Au contraire , la fonftion des Miniftres etant publiqne, un

Prince qui les a mal choifis ne fcauroit cacher 1 erreur de Ton

choix en s y obftinant : & plutot que de faire croire au mon--

de le contraire de ce qu on voit tous les jours de leur incapacite,

on en fait neceflairement 1 un de ces deux jugemens ; ou qu ii

ne la connoit pas , & que tout mal-habiles qu ils font f il les

croit fort habiles , parce qu ils le font plus que lui ; ou s il ne

manque pas de lumiere , qu il n a , ni humanite , ni aucun fen-

timent de vraie gloire , puifqu il ne fe foucie pas que tout le

monde fouffre de fa faute , & qu il eft moins feniible aux juftes

plaintes de fes Peuples , qu a la mauvaife honte d avouer fon

crreur.

Et n a-t-on pas raifon, interrompis-je a ces mots , d en juget

de cette forte ? On ne fcauroit, reprit Cefarion , en juger autre-
Tome I. L1I
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ment

5
mais les Princes ne le croient pas ainfi. Et que peuvent-

ils done croire , quand ils elevent aux plus grands emplois

desSujets incapables de s acquitter desplus petits ? Ils croient,

feprit-il ,
&r ils n ont pas tout-a-fait tort , que la plupart des

hommes nejugentde rien par eux-memes , &: moinsdece qui
eft au-delTus d eux que dc route autre chofe. Ils croient, qu il

eft facile de tromper la vue , quand on ne fe montre que rare-

ment
,
& de loin ; de cacher fon ignorance , quand on ne parle

point , fi on ne vent , : qu on n eft pas oblige de rendre raifon

de ce qu on fait ; d avoir un exterieur attentif , pendant qu on

ne fonge a rien moins qu a ce qu on paroit ecouter , ou , fi

Ton s y applique , qu on n y comprend rien du tout. Ils croient*

cnfin, que le nombre de ceux qui font aflez eclaires pour de-

meler la verite a travers la grimace ,
& tout enfemble aflfez

hardis pour la publier , n etant pas conliderable en comparaifon

des autres , leur penetration &: leur franchife ne fait que les

tourner en ridicule , &: qu ils demeurent toujours accables fous

la multitude infinie de ceux qui ne voient pas li clair , ou qui

n ofent pas dire ce qu ils penfent.

Mais quand tout ce que vous dites feroit vrai , repris-je en

core, ne feroit-il pas plus commode &: plus glorieux, pourun

Prince, de choifir des Miniftres , qui n euflent que faire de ces

petits artifices pour derober au Public la connoiffance de leur

peu de valeur ? Sans doute , repondit Cefarion ; mais vous ne

fongez pas que la plupart des Grands ne veulent pas etre vus fi

fouvent , ni de fi pres , par d habiles gens.

On ne s accommode des hommes extraordinaires , qu autant

qu on leur reflemble. II n appartient qu aun Prince habile, d a

voir un Miniftre habile , d entircr vanite,c\: de reconnoitre le

befoin qu il en a. Buvons , difoit Philippe de Macedoine , fai-

fant la dcbauche avec fes Amis , parmi fes plus grandes affaires ,

Buvons : ILfuffit quAntlpaur m boive pas (a). Voila, a mon gre,

(/) Athenee, Livr. X.
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le plus glorieux temoignage que jamais Souverain ait porte en

faveur d un Particulier. llfalloitque Philippe regardatle merits

d Antipater comme faifanc partie du fien , pour en parler de

cette forte. Un Prince , qui rendoit fi hautement juftice a. fon

Miniftre ,
n avoit pas fujet d en etre jaloux. II falloit qu il fut

auffi excellent Prince, que fonMiniftre etoit excellent Miniftre,

&: quand je n en aurois autre preuve que ce difcours, je n en

ferois pas moins perfuade , que je le fuis
, par les grandes chofes

que nous en fcavons.

Jl eft vrai , dis-jealors , que de tons les bons traits cle 1 Anti-

quite que j
ai ouis, aucun ne m a frape fi vivement. N y troii-

vez-vous pas comme moi , reprit Cefarion auffitot , je ne fcais

quoidelibre, de naturel, de familier, & tout enfemble de

grand, &: de noble* Dans la chaleur du vin, dans la licence

des feftins de ce terns-la , qui n etoient pas fi regies que les

notres, conferver aflez de prefence d efprit, pour rendre rai-

ion de fon emportement a ceux qui pouvoient le blamer
; 6\r

une raifon convenable au lieu
,

: avi tems , qui n eut rien de

grave ni de ferieux, qui fentit remportement meme qu elle

cxcufoit! Quiconque fcavoit faire la debauche de cette forte

n etoit pas capable de s y oublier.

Mam , pour revenir a notre difcours , ne croyez pas , encore

nne fois , que touce force de Grands fiflent gloire , comme 1 Roi

dont nous parlons ,
d avoir pres d eux un homme du merite

d Antipater. Un excellent Miniftre ne fcauroit convenir a un

Prince de petit genie : il ne lui faut que de bons valets. A la

verite
., pareilles gens ne le tireront jamais d un mauvais pas.

Si Agrippa n avoit eu qu un efprit de cet ordre , Augufte n au-

roit jamais etc Maitre du Monde. Ce font d excellens Matelots

durant le calme , on tant qu on a le vent en Poupe , 6V ils

echouent, d ordinaire au premier ecueil. Mais ils ont le plaifir

de tromper le monde jufqu alors, &: de pafler pour habiles par-
jni ceux qui ne le font pas. Leur naufrage rneme, qui defabufc

Lll
ij
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les plus groffiers , ne tire pas toujours le Prince d erreur; ilsetl

rejettent aifement la faute furies vents, ou fur les etoiles
, &

quand il ne les excuferoit pas , encore aimeroit-il mieux etrc

deshonore par des gens qu il peut regarder quelquefois commc
moins habiles que lui

, que d etre bien fervi par d atitres , qu il

feroit force d admirer.

Je ne fcais pas , repris-je a ces mots , s il y a des Princes

faits comme vous dites ; mais je fcais bien du moins qu Augufte ,

dont vous venez de parler , n etoit pas de ce nombre. Vous

pourriez , reprit Cefarion , vous y tromper avec beaucoup de

gens. II avoit bien de 1 efprit , & de 1 habilete , perfonne n en

peut douter ; mais ce n etoit pas un fi grand Caraciere , que la

plupart du monde s imagine fur la foi de quelques Ecrivains mo-

dernes, qui n onttpas eu tout le difcernement neceflaire pour
en juger. Je ferai fort trompe , continuai-je , fi ce que j

en veux

dire ne vous plait pas.

Vous fcavez mieux que moi , qu ayant appris les defordres dc

fa fille , il fut fi afflige d apprendre en meme terns a quel point

ils etoient connus , & fi outre contre elle des circonftances fin-

gulieres dont ils etoient accompagnes , que non content dc
jiefc

point montrer de honte pendant un terns conjiderable , il dilibera.

de la faire mourir (a).
Mais n ayant pu s y refoudre, au lieu dc

diffimuler entierement fes debauches , puifqu il ne vouloit pas

les punir comme ellesmeritoienc, il ne put s empecher de s en

plaindre au Senat , parun Memoirs quit y fit lire fur ce fujet (b)

11 avoit coutume de faire part de cette forte aux Peres , quand
il ne le faifoit pas de vive voix, de fes plus importantes affai

res, foitpubliques , foit domeftiques. Mais, quelque terns apres,

fa colere 6V: fa douleur ayant fait place a la Raifon , il fe repen-

tit d avoir divulgue fa propre infamie , d une maniere qui ne

permettoit plus a perfonne de Tignorer ; & dans un fi jufte cha-

(a) Abflinnit congrejfit hominum din \ (\&amp;gt;}Defiliaabfens, itclibello per ^utf.
pr& $udore &amp;gt; etiam de ntcunda, delibera- [

torem retitato notum Senatui fectt.
w! Suetoa. Idem,
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grin ,
il s ecria plus d une fois , Qu il nauroit pas fait cettefaute 9

Ji Agrippa ou Mecenas , eujjtnt ete vlvans. (a).

Rien n eft plus a propos fur le fujet dont nous parlons , reprit

Cefarion , que ce que vous venez de dire. Ce malheureux Pere ,

li heureux en toute autre chofe , connoiflbit comme vous voyez,

lebefoinqu un Prince, quelque habile qu il foit, a d un Minif-

tre , qui le foit autant ou plus que lui
&amp;gt; qui 1 aime & 1 eftime af-

fez , pour le redrefler , quand il s egare , : fedepartitde cettc

ancienne & pernicieufe Maxime de Cour , Si tu empechts ton

Maitre de tomber , ilnefentirapas que c
ejltoi quite rdives.

Mais , croyez-moi ,
il n y en a gueres qui veuillent reconnoi

tre , comme cet Empereur , que ceux qui les confeillcnt font

plus habiles qu eux. Je me garderois bien de juger des autres

par lui , fi
j
avois a recommencer ; &:

j
en croirois bien plutot

un Courtifan d Emanuel , Roi de Portugal ,
dontl exemple pour-

roit prefque fervir de regie a tous les habiles gens qui font atta

ches aupres des Grands.

Ce Prince , ayant vine Lcttre d importance a faire
, chargea

un Gentilhomme de fa Cour d y travailler, Ce Gentilhommc

s en acquitta le mieux qu ii put , &: la lui apporta auffi-tot. Lc

Roi , apres 1 avoir lue ,en tira une autre de fa poche , qu il avoit

compofee fur le meme fujet. Mais, quand il les cut comparees

enfemble ,
il avoua de bonne foi

, que la fienne n etoit pas la

meilleure , & ajouta , qu il fe ferviroit de 1 autre. Quelle pen-

fcz-vous que fut la reflexion du Courtifan fur ce difcours ? II

n y repondit que par une profonde reverence ; & allant auflitot

prendre conge du meilleur de fes Amis , II ny a plus rien a faire

pour moi a la Cour ,\ui dit-il , le Roiffait quej ai plus d efprit que

lui*

Je ne conviens pas , repondis-je a ce recit , que cet exem-

ple foit d un grand poids. II y a apparence , que ce Portugais

(a) Horum miki nihii ac(lAiffet ,fi aut dgrippa , ant Mecwas , vixijfet. 5enec
de Bencf. Libr. VI.
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prit 1 alarme fans raifon j & la noble fmcerite de fon Maitre i

lui rendre juftice devoit produire tout autre effet, que dc chaf

fer un homme de merite. Comme il ctoit bien plus glorieux au

Roi de ceder , qu il n etoit glorieux au Courtifan de meriter qu on

lui cedat, il avoit plus de fujet de porter envie a fon Maitre ,

que de craindre que fon Maitre lui en portat ; & il n etoit

pas a prefumer , qu un Prince capable d une fi belle action n en

connut parfaitement le prix.

II ne fe peut rien de mieux penfe , me repliqua Cefarion,

que tout ce que vous venez de dire. Cependant , comme rien

n obligeoit le Roi a montrer la Lettre qu il avoit fake , &
qu il ne lui etoit pas avantageux de la faire voir , il eft natu-

lel de juger , qu il la montra par legerete , &: qu il fe repentit

de 1 avoir montree. Or ,
(i vous concevez que le chagrin qu il

en eut ne retomba point fur celui qui en etoit 1 occafion , vous

n avez pas la meme idee que moi du cceur de 1 homme , r

moins encore de celui des Grands.

Comment pourroient-ils fans peine fe reconnoitre inferieurs

en quelque chofe a des gens qui font fi eloignes d etre leurs

egaux ? Tout ce qu ils voient , & qu ils entendent , ne tend

qu a leur faire croire, qu ils font au-deifusde tout. Quel moyen
de fe defendre fans cefle d une impreffion fi agreable hCen eft

pas feulcment en leur deferant en toutes chofes , qu on s eflTorce

de leur dormer une idee admirable d eux-memes : c efl encore,

en relevant tout ce qu ils difent de plus mediocre , par des fens

merveilleux qu on y trouve, & dont ils ne fe feroient jamais

defies : c eft, en tournant en ridicule ce qu il y a de meilleur

dans leurs Egaux , qui peut exciter leur jaloufie, oules humi-

Her ; & ce qui eft de plus pernicieux & de plus puiflant pour
les corrompre , en deguifant leurs plus grands defauts fous le

nom des vertus qui leur reflemblent.

Que fi nous autres Particuliers } de qui toute la vie
.,
des notre

premiere heure quelquefois jufqu a la derniere , n eft qu un
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changement continuel de fujetions differentes , ou , du moins

qui en paflbns une bonne partie avec des gens qui n ont aucun.

befoin de nous flater , avons cependant tant de peine a regler

notre Amour propre, &: a nous rendre juftice , comment un

grand Prince , dont la Condition eft une efpece d ivrefle perpe-
tuelle , peut-il devenir raifonnable , hors d une grace d enhauc

route particuliere , ou d un genie tranfcendant ?

Ne voye^-vous pas , s ecrie le plus grand Efprit de Rome ,

parlant en confidence a fon meilleur Ami de ce qu on pouvoit
attendre de Cefar , qui paroiflbit alors fort modere , s il etoit

une fois paifible & abfolu Maitre de la Republique ,
Ne

voye%-&amp;gt;

vous pas , lui dit-il
, comment U Difciple meme

cTAriftou t Jifage %

Ji eclairi t devint emporti , cruel , &fuperbe , depuis quit fut monti

fur le, Trone
(a) ?

II fe trompa pourtant dans fon opinion , ce grand Juge ,
tout

habile qu il ecoic. Le Remain , dont il auguroit fi mal , fit juf-

qu a la mort autant de progres dans la Vertu , que le Grec a

qui il le comparoit en avoit fait dans le Vice. Mais Cefar avoit

te cinquante ans fimple particulier. Et puis , il ne nait pas tous

les jours des Cefars.

Non que je veuille dire, que notre Siecle manque de grand?

Caracteres , qui occupent des Poftes fort eleves. La Nature n eft

pas moins puiflante qu autrefois. Pour ne point parler de ceux,

dont la reputation eft auffi extraordinaire que le merite, tels que
le Monarque invincible , que toute la Terre envie a la France ,

on me contoit , il y a quelques annees , d un grand Prince ,

qui n en avoit alors que treize , que comme fes Courtifans le

louoient d avoir bien fait quelque chofe dont lui-meme n etoit

pas content , ilrepondit en fe moquant d eux ,
/ Principifanno

Jempre tutto bene.

Mais encore une fois , on n entend pas tous les jours de fem-

(a) No vides ipfum ilium Arijlotelis

difcipulum , tanto ingenio ,
tanta modef-

tia , poftqutm Ren appellatusfit , crude.

Umfuferbum , immodertttumfuifle. Ci-
cer.ad Actic. Libr. XII. Epift. XVIII.
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blables reponfes : & pour moi , bien loin de m en etonner

, &
de trouver etrange , que toutes les perfonnes de ce rang n ayent

pas tout le merite qui leur conviendroit , je m etonnerois plutot,

qu elles ne faflfent pas le meme raifonnement que faifoit Cali

gula 5 & que notre devouement aveugle a leurs volontcs ks

plus injuftes neporte pas tonjours leur prefomption jufqu a 1 ex-

travagance.

Puifque ceux qui conduifent les troupeaux de betes , difoit CC

Maitre foil (a) ,
ne font pas des betes comme elles , mais quits font

d une nature plus excellente ; il faut bien que ceux qui commandent

aux hommesji abfolument&amp;gt;
& a qui tons les autres cedent , nefoient

pas de Jimples hommes ,
comme ceux a qui Us commandent 3 mais

des Dieux. Voila 1 effet que notre flaterie devroit produire na-

turellement dans 1 efprit des Princes ; & c eft auffi ce qui eft

arrive la plupart du terns dans le Paganifme. Que fi la faintete

de notre Religion ne fouffre pas ces fortes d Apotheofes , elle

etablit fi bien d ailleurs 1 autorite abfoluedes Souverains , qu il

leur eft bien plus facile d en abufer impunement , qu il ne Tetoit

autrefois a ces Rois & a ces Empereurs divinifes.

Quoique Cefarion cut cefle de parler , j
etors fi occupe de ce

qu il venoit de dire , que je croiois toujours Tentendre. Son

Difcours me paroiflbit fi etrange , & en meme terns fi vraifem-

blable, que je ne fgavois quel jugement en faire. D nn cote,

j
avois bien de la peine a me defaccoutumer de regarder avec

envie , & admiration , la condition des Princes, de qui je n avois

jamais oui-parler que comme des Dieux de la Terre. D autre

part, je ne pouvois pas difconvenir des defauts qu il me faifoit

voir qui leur etoient prefque naturels. Mais a la fin , comme

jl y a une forte d evidence attachee a la Verite , a laquelle nulle

prevention
ne pent refifter , je ne pus me defendre de donner

entierement dans fen fens ; & je me defis de cette forte, avec

(a] Philon Juif , dans foa AmbafTadc.

autant
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Mutant de bonheur, que de plaifir , du plus violent prejnge de

mon enfance.

A ce compte-la, repris-je cnfin, apres avoir reve quelque

terns
,
c eft un etat bien deplorable , que celui d un grand Prin

ce. Rien n eft plus miferable , a en juger fainement, me repon-

dit Cefarion , ni plus digne de pitie , &: c eft de quoi il eft im

portant d etre bien perfuade , en entrant a la Cour. II me femble ,

an contraire , repliquai-je , que cette perfuafion n eft propre

qu a degouter de s y engager. Vous n y avez pas bien fonge,

reprit-il. Un Courtifan, qui regarde la grandeur de cetceil,non

plus comme un fouverain bien , mais comme un avantage dont

1 erreur, &: 1 ignorance, font les fuites ordinaires, ne fcauroit

plus etre agite de cette ardeur inquiete &r furieufe d y parvenir,

qui trouble 1 efprit autant qu elle 1 excite ; qui ne fait prendre

que de faufles mefures , &: n infpire que la precipitation &: la

temerite. L ambition 1 anime , fans Taveugler. Elle ne le tranf-

porte point hors de lui-meme, de joie, ou de douleur , a la

moindre apparence de faveur , ou de difgrace : elle ne lui fait

point faire avant le terns , par impatience ,
ou par avidite , de

demarche quidecouvre fans neceffite fes defleins, & qui Je ren-

de ridicule , s il n y reuffit pas. II ne paroit rien que de bien

feant , d egal , &: de modere , dans toute fa conduite. S il

n arrive pas a une haute Fortune par ces manieres , du moins ,

il y va pen de fa Gioire , &: il ne lui eft gueres honteux de ne

pas obtenir ce qu il ne pourfuit pas avec empreflement.

A la Verite , un homme de cette humeur ne voudroitpas n etre

que Courtifan toute fa vie. II confidere bien la Cour, comme une

Ecole ou il faut toujours revenir prendre langue du Maitre, mais

non pas comme un Emploi. S il recherche 1 eftime de fon Prince

c eft pour lui etre utile , ou a faire fleurir fa Religion parmifes

SujetSjOu a les defendre de leurs ennemis,ou a leur rendre la jufti-

ce qu il leur doit. Mais de ne faire autre chofe tousles jours de
Tome I. Mmm
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fa vie , que regarder un homme , &: epier les occafions d en etrc

vu , il n eftime pas affez les biens : 1 honneur qui en peuvent

revenir, pour les acquerir par roifivete,& 1 efclavage.

Ce n eft pas , qu il ne trouve les richefles agreables , qu il

n aime la grandeur , : qu il ne veuille bien faire tout ce qu il

faut pour la meriter. C eft qu il ne fcauroit croire veritable

celle oul on s eleve par cette voie. On pourroitla lui ofFrir a

telles conditions , qu il n en voudroit pas. II fcait ce qu il y
doit mettre, avant que de lamarchander : il n en vent donner

que le prix qu elle vaut ; & fi elle coute davantage , il ne pre

tend pas la decrier , mais il croiroit etre dupe de 1 acheter.

Et ne croyez pas , que ce fentiment lui vienne de mepris , ou

d averfion , qu il ait pour les Princes , parce qu il les croit mal-

heureux , &&quot; corrompus. Les memes defauts qui exciteroient fa

haine dans dcs Particuliers , n excitent dans eux que fa pitie }

& comme c ell la plus agiflante de toutes les paflions d une ame

genereufe , elle le porte naturellement a les fecourir , bien loin

de les fuir , & de les abandormer en les fuyant aux fourbes &:

aux flateurs. II lui fuffit , pour s appliquer a s attirer leur eftime

&&quot; leur confiance par toute forte de voies honnetes
, de fcavoir

le befoin qu ils ont de gens comme lui aupres d eux. S il en

etoit bien connu , ils n epargneroient rien pour 1 y attacher ;

car il excufc en eux mille chofes , que ceux qui leur portent

envie y condamnent. II trouve qu il y auroit , non, feulement

de 1 injuftice , mais meme de 1 inhumanite , a leur reprocher

des foiblefles , qui font infeparables de leur etat. Loin de ce

depit fombre , noir &: malin , mele d indignation &: d envie ,

dont la plupart dc ceux qui les approchent ont toujours le

cceur ulcere , il a pour eux la tendrefle d un Pere pour un En

fant qui n a pas encore 1 age de Raifon , & la condefcendance

d un Medecin pour un Malade en qui Tame partage 1 infirmite

du corps. 11 a toujours cette graade verite prefente a 1 efprit ,
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qu il feroit peut-etre plus imparfaic qu eux , fi fa condition etoit

aufli relevee que la Icnr. 11 fouffre d eux, par ce noble motif,
ce qu il n enfouffriroit jamais par tout autre. II s obftine a les

fervir
, quand tous les autres fe rebutent. II ks plaint , quand

tout le monde les maudit ; &: pour leur rendre fans peine le

refpecl: religieux que toutes fortes de Loix veulent qu on ai
c

pour eux , il n a qu a fe fouvenir toujours du mot dc cet ancien

poete, Quun malheureux ejlune chofefacree (a).

Le Soleil venoit de fe coucher, quand Cefarion cut acheve

ce difcours. Je ne fcaurois vous reprefenter 1 impreffion qu il fit

dans mon efprit ,
& je ne 1 ai bien connue , que par 1 ufage

que j
en ai fait depuis. II me fouvient feulement , qu etant al-

les cnfuite nous promener dans un Parterre , qui faifoit face a

fa Maifon du cote de la Plaine, pour refpirer le grand air, j
en

demeurai fi touche
, que je ne pus ouvrir la bouche de toute la

foirce ; ni faire autre chofe que le confiderer , comme fi je ne

1 eufle vu de ma vis. Tout autre s en feroit appercu avec plai-

fir , r n en auroit point fait femblant
-, mais pour lui , il fe

moqua de moi , fitot qu il y prit garde. Soit par etude, foit

par nature , il etoit infenfible a toutes les fatisfaftions que Ta-

mour propre peut donner , 6V ne comptoit pour rien tout ce

qu il avoit d eftimable. II m avoua depuis en confidence, dans

la fuite de notre frequentation , que cette infenfibilite lui ve

noit de 1 experience continuelle qu il faifoit de fes defauts , 6\:

de rfmpoffibilite qu il trouvoit a s ea^orriger j qu ils ne lui en

etoient pas moins odieux , ni moins prefens , pour etre moins

connus que fes bonnes qualites j qu a la verite , chacun pour-

roit peut-etre en dire autant de foi , fi tout le monde fe rendoit

nne juftice auffi rigoureufe j mais que la plupart des hommes
ne fe regardoient pas de fi pres que lui , en quoi il ne fcavoit

() Rssejlftcra mifer. Senec. Epigramm. IV. dcExiliofuo.

Mmm
ij
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s ils devoient lui faire pitie , ou envie. Si ce n etoit pas etrc

heureux, que d etre -dans cette fituation d efprit, c etoit da

moins etre fage i &: vous avez autant de fujet de vous plain-

&amp;lt;lre d avoir furvecu a un ami fi rare , que j
en ai de reverer

fa Memoire , &: d en conrerver toute ma vie un tendre &:

religieux
fouvenir.

Fin de la quatrieme & devniere lournec

du Cefarion,
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AVIS

COmme
on trduve dans le quatrieme Volume des

Recueils des Pieces attributes a Madame la Com-
tefle de la Sufe un DIALOGUE D u M R i T E ET
DE LA FORTUNE, le Le&eur pourroit croire d abord

que le Dialogue qui fuit eft la meme chofe. Mais pour

peu qu il veuille les comparer , il verra que le fujet en

eft different, & qu il n y a aucun rapport entre le ftyle &
les penf^es de ces deux Quvrages.
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RECONCILUTION
DU MERITE

E T

DE LA FORTUNE-

DIALOGUE.
LA FORTUNE.

1L
arrive fi rarement que nous nous trouvions enfemblc ,

que je ne puis m erapecher de vous entretenir , puifque

le terns nous le permet , & que nous avons tant de chofes a

demeler.
LE MERITE.

D ovi vient que vous me recherchez prefentement 1 1I faut

bien que la Raifon regne dans le monde , puifqu elle vous a

touchee , & qu apres tant de divorces , qui out fuivi notre ma-

riage , vous rentrez de fi bonne grace dans votre devoir.

LA FORTUNE.

II n a pas tenu a moi que les chofes n ayent etc ainfi toujours ,

& des le commencement du Monde , lorfque je vis que le Ciel

m avoit faite pour vous , j
ai toujours fait ce que j

ai pu pour ne

TOUS point quitter.
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L E M E R I T E.

Ce que vous dites eft un pen difficile a croire , vu 1 extremc

difference qu il y a de votre conduite prefente a cclle d autre-

fois, car je faifois tout ce que je pouvois pour vous obliger

a ne me pas fuir. Cependant c etoit aflez que je Rifle en un

lieu , pour vous empecher d y venir ; &: maintenant vous me
venez trotiver , lorfque jene fonge point a vous. Que voulez-

vous que je juge d un changement fi extraordinaire , finon que
c eft un effet de votre inconftance naturelle , que vous vous

accommodez au terns , &amp;lt;5c que vous me venez flater & m en

voulez faire accroire , parce qu il vous oblige a me fuivre ?

Mais vous n en fcauriez venir a bout , les veritables caufes de

nos divorces font trop connues pour en pouvoir fuppofer de

faufles. II y a quelque chofe dans mon air de fl fimple , de fi

tranquille &: de fi modefte , enfin quelque chofe de fi contraire

au brillant } a 1 infolence &: au fafte que vous aimez , qu il eft

impoffible que je puiffe vous plaire. 11 faudra bien pourtant

que vous vous accommodiez a mon humeur dorenavant : car

n efperez pas que notre nouvelle union change rien dans mon

precede : ma conduite & ma maniere d agir ne s en reflentiront

point , 6V Ton ne jugera jamais a les voir , que je vous pofledc

aufli parfaitement que je fais.

LA FORTUNE.

Je n aurai point de peine a m accommoder a votre humeur *

le Deftin eft trop jufte pour nous avoir maries enfemble , fi nos

inclinations etoient fi oppofees que vous le dites.

LE MERIT E.

Les mariages des perfonnes de ma qualite ne fe font pas par

amourette ,
il eft vrai que vous etiez plus belle le jour de vos

noces que je ne vous ai vue depuis , &: cela non pas a caule que

tous les niaris le trouvent ainfi, mais parce qu effedivement

c eft
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c eft votre naturel d etre incomparablement plus charmante dans
les premiers momens que vous etes avec quelqu un , que dans
la fuite. Je ne confiderai pourtanc point cela , mais feulement

que vous etiez extremement riche
, quoique d une qualite beau-

coup au-defTous de la niienne; car toute la terre fcait bien que

je fuis fils de 1 Efprit & de la Vertu , que ma mere voulant

notre manage, mon pere qui lui obeit tonjours , le voulut auffl

Ce qui obligea la Vertu a vous choifir
, eft qu clle fe prometT-

toit de faire des merveilles de vous..

LA FORTUNE.

11 n a pas tenu a moi qu elle n ait execute fes bons defTeins^

LE ME RITE..

Elle vous connoiflbit fort mal, quandelle efperoit que for*

extreme douceur vous attacheroit a elle. Mon pere qui eft fort

clair-voyant , cut beau lui dire que vous etiez une inconftante,

que vous la perfecuteriez eternellement \ il lui fit votre Genea-

logie, il lui dit que vous etiez fille du Hazard & deTOccaiion 9

que votre pere etoit venu de je ne fcais ou, &: que fon origine

etoit tres-obfcure , que pour 1 Occafion, etant fille du Terns

elle etoit veritablement de fort ancienne Maifon
,
mais qu elle

etoit de naturel a fe meler indifferemment dans de bonnes 6c

de mechantes affaires. Tout cela ne fervit de rien ; car le Deftin

avoit refolu notre mariage^

LA FORTUNE.

Votre pere me connoiflbit fort mal , tout fubtil qu ii eft ,

quand il me depeignoit d une maniere fi outrageufe ; mais tone

le monde fc,aitbien qu il lui arrive fouvent de raifonner avec

exces , d avoir 1 imagination trop feconde , 6i de ne voir rien

par trop de lumiere.

Tome /, Nan
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Cependant les fiiites ont verifier ies predidions. Et pour com-

rnencer par la Vertu , qui fe promettok tant de notre manage,
I Occafion n a employe votre petite foeur, qu on appellecom-

munement 1 Heure du Berger , quoique fon nom de Maifort

foit Bonne-Fortune , qu a lui faire tort
&amp;gt;

il femble que cette

cadette ne foit que pour cela. Elle eft fi puiffante que ma mere

n eft jamais aflez forte pour lui refifter ; il n y a jamais eu paix

,ni treve entre elles , je n efpere pas encore , maintenant que
nous fommes fi bien reunis ,

& que j
ai tant de credit , de les

pouvoir accorder
; car je fuis bien trompe ,

fi votre cadette n a

.depuiflans amis en Cour. Outre cela, c eft qu il eft impoffible

de raifonner avec elle , on ne fcait ou la prendre ; quand elle fe

.prjfente par bonheur , elle occupe fi fort & fi agreablement

-ceux qui la rencontrent , qu ils ne fcauroient penfer a autre

chofe : ce qui eft de plus facheux ^ c eft que fi ce font d hon-

netes gens , ils gardent le fecret auquel elle les oblige , de

forte qu ils ne difent jamais ou ils Tont trouvee ; fi ce fontdes

fots qui rapportent ou ils 1 ont vue , on n en fcait pas plus que

dcvant, parce qu ils ne 1 y revoient jamais.

LA FORTUNE.

Comme mes interets me font plus chers que ceux de ma
foeur , & qu elle ne manquera pas de defenfeurs , je ne veux

pas m y arreter , pour pafler aux autres fuites de notre mariage,

qui me peuvent juftifier aupres de vous.

LE M E JR. i T E.

Vous n en avez pasmieux ufe qu elle :
j
ai un fi-ere naturel,

fils de 1 Efprit & de 1 Hypocrifie , qui me reflemble en beau-

coup de chofes 5 car nous portons meme nom-} nous fommes

de ineme age , & il me copie du mieux qu il petit , quoique
ce ne foit, comme je vous ai dit, qu tm Mcrite faux &: ba-

tard j .c eft pour lui &: pour fes gens que vous m avez quitte fi
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jRmvent

, & ce qui eft de plus etrange , vous les deguifez telle-

ment , pendant que vous etes avec eux , que le Vulgaire y eft

trompe , &: les prcnd fouvent pour etre des miens.- Ceft un fard

dont il n y a que vous qui fcachiez lefecret; il eft vrai qu il

n eft pas de longue duree : car comme vous vous laffez de tons

vos Favoris, vous les quittez bientot pour d autres, & alors ils

ceflent de paroitre ce qu ils n etoient pas. Cependant tant que
votre charme dure ,

vous faites que tout le monde prend bien.

fouvent pour etre de mes gens , des infames tires de la bone
y

que vous arrachez quelquefois d entrc les mams des bourreaux,

& fur qui Ton pent voir au milieu de vos carefTes
, les veftiges

de leurs crimes paffes.
LA F-QR T u N E.

Quoique vous difiez , je n ai jamais fuivi perfonne , que ;G;

n!aie cru que c etoit vous*

L E M E R i T E..

11 eft pourtant afTez mal aife de s y meprendre , mon frere a,

grand vogue dans le monde , il eft feul confidere
;
il a vingt fois

plus de gens que moi; ils ont pour ^ordinaire un. air infolent ,

brillant & enjoue comme vous , & vous fcavez bien que tout,

cela neme convient point : il en eft quelques-uns qui me copient

excellemment au dehors , car ils font extremement pofes &:

modeftes , & ils evhent la plupart des fautes ou tombent les

autres : mais vous deviez bien connoitre que toute cette con-

duite n eft qu une pure grimace, car ils n ont point de fermete,

les moindres malheurs leur font oublier leur perfonnage : tout

ce qui n arrive pas chaque jour les dcconcerre , a force dc vou-

loir m imiter , ils ne me rcflemblent plus , parce qu ils paffent.

au-dela du naturel ; &: leur maniere d
j

agir eft toute. autre en fe^

cret qu en public.
LA FORTUNE.

Ces reflexions ne pouvoient pas m empecher de fuivre les

Nun
ij.
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gens de votre frere an premier abord , puifqu elles ne peuvent

fe faire que dans la fuite du commerce qu on a avec eux , &;

qu elles dcmandent 1 ufage de la vuc libre , que mon bandeau

ne me laifle pas.

LE MERIT E.

Votre bandeau n eft qu un eflet de votre adrefle ; plutot que
de contraindre votre humeur , vous avezpris ce ridicule equi

page pour lui fervir de pretexte , &&quot; je ne dome point que vous

ne voyiez au travers. Dites-moi plutot ,
(i vous voulez vous

excufer avec fmcerite , que vous etes femme , que ce grand

nombre d adorateurs qui vous environnent , vous fait imagi-

ner que vous etes trop puiflante pour etre aufli fujette que je

voudrois : : en effet 3

Cette foule d&quot;Amans eft un cliarme &quot;bien doux ,

Telle eft egalement infenfible pour tous,

Qui fe laifle toucher auplaifir d etre aimee ;

Son deflein n eft qu ambitieux ,

Et le feu dont pour elle ils ont fame enflammee ,

Ne lui donne que dans les yeux,

Dites moi que votre gloire eft d autantplus grande, que ceux

-que vous favorifez en font moins dignes , n y ayant rien de

plus beau ,
ni de plus doux au monde , que de faire quelque

chofe de rien ; que ces gens-la font veritablement vos creatu

res , au lieu que ceux des miens , a qui vous faites par hazard

quelques faveurs , m en font obliges autant qu a vous. Dites

que la prcfence eft fort neceflaireen amour , que c eft tine cho

fe fort rare de me voir , & qu au contraire vous rencontrez

par-tout les gens de mon frere , a caufe de leur grand nombre

&; de leur affiduite. Dkes enfin que les defauts de votre condui-

te, font des foiblefles de race ; &: qu etant fillede 1 Occalion, on

ne doit pas s etonner 11 Ton vous a vue jufqu a prefent fi rarement

avec moi, vous quideviez toujours m accompagner , puifque
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c eft le naturel de notre mere , de ne fe trouver prefque jamais

que dans les lieux ou Ton ne croit point devoir la rencontrer.

LA FORTUNE.

Je n ai pas befoin de toutes ces mauvaifes raifons pour me
&amp;lt;iefendre

j
mon bandeau feul me juftifie aflez

, c eft pourquot je

vous en veux remetcre I origine en memoire. Vous fcavez biea

qu apres que le Deftin nous eut maries enfemble, nous vecu-

mes fort longtems avec toute la douceur imaginable.

LE M E R i T E.

II eft vrai que nous fumes un fiecle entierde la forte, nous

etions tenement unis, qu on ne nous voyoit jamais 1 un fans

1 autre. Ce fut cet age heureux qu on appella 1 age d or
, &: Ton

pent dire fans nous flater , que c etoit notre union qui le faifoit
v

le fouvenir de ce fiecle fortune me donneroit bien de crtielles

doulenrs , fi nous n en commencions un autre , qui apparemment

ne cedera en rien au premier.

LA FORTUNE.

Vous vous fouviendrez done que toutes chofes etant fi bien

reglees fur la terre par notre bonne intelligence , foit que les

homines fe rendiflent indignes d un fi grand bonheur , foit que
les Dieux vouluflent eprouver notre patience , & vous donner

un grand fujet d acquerir de la gloire par notre feparation, foit

que peut-etre devenus jaloux du bonheur des hommes }
ils por-

taffent envie a une felicite qu on pouvoit eftimer auffi parfaite

que la leur , s ils n euffent point eu le pouvoir de la troubler :

ne pouvant rompre notre manage que le Deftin avoit fait , ils

trouverent 1 invention du fatal bandeau que je porte , pour

m empecher du moins d etre toujours avec vous , & me Tayant

mis fur les yeux , ils m abandonnerent a la conduite de ceux

qui devoientdanslaiuite des ages gouverner lemonde. Depuis



RECONCILIATION
cette trifte aventnre , comme j

ai toujours dependu d autrui
,.

ce n eft pas inerveille qu onm ait fait fuivre quionavoulu. EC

parce qu entre le grand nombre de ceux qui ont gouverne lc

monde , il s en eft trouve de bien intentionnes , la plupart m ont

trompee , &amp;lt;Sc m ont menee aux gens que vous me reprochez , me
faifant accroire que c etoit vous.

L E M E*. i T E

Vous deviez. pourtant bien connokre , fans 1 aide de vos yetir,

que ce n etoit pas moi. II leur echape toujours quelque difcours

de vanite j ils ne perdent point 1 occafion pour montrer les bon
nes qualitcs qu ils penfent avoir ; s ils. eiliment quelque chofe

dans un homme-, c elld une maniere a faire remarquer qu illui

en manque quelqu autre plus importante 5 s ils rapportent quel

que bonne adion
, ils appuient fortement fur. les circonftances

les moins favorables qui s y rencontrent j ils ne s humilient que

quandils voient qu on s aprete ales louer j ils ne ie taifent quel-

quefois que pour faire mieux entendre ce qu ils veulent fairs

croire qu ils ne difent pas par difcretion ; ils lont grands forma-

iftes; les Loix de la mode font plus fortes pour eux que celles

de la Morale i & les plus ridicules coutumes du monde plus

inviolables que la Religion de leurs peres. Je n aurois jamais fait

fi je voulois remarquer tout ce en quoi leurs fentimens font op-

pofes aux miens*

LA FORTUNE.

Je 1 avoue , & il eft vrai , que dans la fuite je connus

j
etois trompee: aulli les quittai-je d abord , &. c eft ce qui a

caufe ces frequens changemens qui me font accufer d inconftan-

ce , quoique , comme vous voyez , ils foient en effet les plus

certaines marques de la conftante paflion que j
ai pour vous.

Et pour preuvede ce que je dis , vous voyez avec quelle joie je

liiis les volontes du grand Monarque de qui je depens a pre-

lent, parce qu il ne me trompe point ,
comme font prefque
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tons ceux de Ton rang* qu il me mene droit ou je veux &: ou

je dois aller , : qu il me reunit parfaitement a vous.

LE M ER.ITE.

J ai encore plus d obligation au Roi que vous ne penfez ; cc

n eft pas par un feul principe d equite qu il a travailie fi heureu-

fement a notre reconciliation
; je veux bien vous faire cettc

confidence. On admire &: on s etonne que le Roi n ait point de

Favori; cela femblefi beau &: fi extraordinaire dans un Prince

de fon age , que fes autres qtialites routes grandes &: toutes

belles qu elles font , ne paroiflent rien aupres , &: que quand
on a dit de lui cent verites

, dont la moindre vaut un Panegy-

rique ,
on conclut toujours par cette illuftre independance , par

laquelle il conferve fur lui-meme un empire auffi abfolu que

celui qu il exerce fur fes Peuples.

On dit avec raifon que PAugufte Louis

Au point ou de fon regne on voit monter la glojr

D un fi durable eclat brillera dans 1 Hiftoire ,

Que nos derniers neveux en feront eblouis.

Que s il pourfuit le crime & fa noire infolence ,

II connoit , il foutient la plus foible innocence,

-Que ces deux paflions reglent fes interets ;

Qu il eft en meme terns jeune , puiflant & fage ,

Et qu il f$ait accorder par un fgavant ufage ,

La parfaite valeur , & les foins& la paix.

Qu on 1 a vu depuis peu rappeller dans fes mains

Le trait deja lance de fa foudre etonnante ,

Dont 1 invincible effort & 1 ardeur menac,ante

Devoit aneantir les reftesdes Remains ;

Que certain d entafler vidtoire fur viftoire ,

Son grand cceur fe defend des charmesde la Gloire,

Qui 1 invite fans cefle ^ cent fameux projets

Qu il prefere aux attraits d une Amante fi rare
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A 1 eclat inoui que le Ciel lui prepare ,

L amour de l equit , le bien de fes Sujets.

Qu il n eft que trop fouvent de foibles Demi-Dieux&amp;gt;

De Monarques de nom , de Maitres inutiles ,

D Efclaves couronnes , de Princes imbecilles ,

Qui corrompent le fang de leurs braves Ayeux.

Dont les cruels exces & 1 infame licence

Sont 1 unique matiere ou paroit leur puiflance ,

Qui ne fgavent former que de laches projets ,

Qui n ont qu un faux brillant que le peuple idolatre ^

Qui ne font en elfet que des Rois de theatre ,

Kt ^ue des Souverains dignes d etre Sujets.

Mais LOUIS regrre feul & regne fans faillir ,

Sans que fous un tel poids fa grande ame foupir.e *

Et 1 immenfe fardeau d un fi puiflant Empire

Augmente fa valeur bien loinde 1 arFoibHr.

Oui j, CCUX dont auucfois la {agefle profondc

Inventa le grand Art de conduire le monde ,

Les Dieux prefque jaloux 1 admirent aujourd hui,^.

Il n eft rien ii confus que fon ceil ne difcerne ,

Enfin gouvernant tout , fans que rien le gou verne ,

Homme ne fut jamais fi vraiment Roi que lui.

LA FORTUNE.

11 n eft rien de plus vrai ni de plus grand que tout ce que

V.QUS venez de dire
; mais je ne vois pas quel interet particulier

vous y pouvez avoir , & pourquoi vous m en faites un fi grand

myftere , puifque toute la Terre en dit autant que vous.

LE M E R IT E..

L interet que j y ai , vient de ce que tout cela conckit que le;

Roi n a point de Favork
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II eft vrai qu il n eft point en France ,

( Tel eft le bonheur de nos terns )

De ces fuperbes importans ,

Qui font des Souver.ains meprifer la puiflance

Des faineans de confequence ,

Et de ces infolens mignons ,

Qu on voit avec Jeur Maitre agir en compagnons :

Mais bien que cela femble etrange ,

On fe trompe fort , croyez-moi ,

Quand on dit pour grande louange ,

Qu on ne gouverne point le Roi.

Puifque de fon grand cceur a mon gre je difpofe ,

Oui , c eft moi qui regne en effet ,

II n eft rien de li grand que pres de lui je n ofe ,

Et toujours il eft fatisfait

De tout ce que je lui propofe.

II regie en ma faveur toutes fes volontes ,

A mes moindres befoins fa tendrefTe s ajufte ;

Enfin 1 on peut compter entre mes qualities

Comme la plus brillante 8c meme la plus jufte ,

Favori de Louis Augufte.

Je puis dire fans lui faire tort qu ilm aime paffionnement , &
qu il fait tout ce que je veux.: un Favori comme moi eilla

gloire de fon Maitre , & il n eft point d independance qui vail-

le la paffion qu il me temoigne. Admirez-en les glorieufes fui-

tes , voyez comme il me carefle par-tout ou il metrouve. Quand
un homme feroit des dernieres extremites du Monde , il fuffit

que je le lui recommande pour faire qu il lui foit cher; il me
confulte dans la diftribution de toutes fes graces ; c eft moi qui

regie tous fes bienfaits 5 ck tout ce qui porte ma marque eft tou

jours 1 objet de fes faveurs. Mon air limple & tranquille , ma
maniere d agir modefte &: fmcere , enfin mes deportemens fi

eloignes de 1 infolence qui eft prefque naturelle a ceux qui font

aimes des Rois , ont pour lui des charmes inevitables. 11 me con-

Tomc /. O o o
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fidere feul,quand il faut remplir ies plus importantes charges dc

fon Etat & de fa Conr. EC pour vous en donner d illuftces exem-

ples , quand il a voulu choifir un homme a qui il put confier la

garde & le falut de fon peu ple le plus cher , pour dire encore

plus ,
a qui il dut etre foumis lui-meme , &c qui dut etre fon

Pafteur & fon pere ,
il a jette Ies yeux fur cet excellent Prelat ,

qui 1 a rendu fi habile a me connoitre ; il n a pas cru lui donner

trop pour recompenfe d un. fi grand fervice, cV fe fervant en

fon cndroit des memes lumieres qu il en avoit recues
, on pent

dire qu il lui a fait voir qu il avoit fort bien profite dc fes

inftrudions. Toute la France {^ait que Tincomparable Julie &
moi ne fommes qu un j c eft pour cela que le grand Louis 1 a

choifie pour la depofitaire du trefor dc 1 Etat , lorfque le Ciel

lui fit 1 aimable prefent de ce nouveau Hcros , duquel depend
la fclicite de tant de Provinces.

Oui , ce nouveau Heros de qui le monde efpere

Qu il portera 1 honneur & la gloiredeslis ,

Plus haut que Charlemagne & plus haut que Clovis ,

Peut-etre meme aufll haut que fon pere.

Si la Reine a envie lebonheur de ce jeune Prince , & fi ellc

1 a prive d un bien dont il ne pouvoit pas connoitre le prix , c eft

encore une preuve eclatante de ma faveur. Enfin quand il a fal-

lu trouver un homme capable du maniment de ce dangereux

metal qui corrompt tant fes gardes, qui tyrannife fes maitres,

&: qui Ies transforme ii ailment en fes amans &: en Ies efcla-

v-es i
ce metal eclatant dont ia profusion par un etrange ontre-

eoup partageoit egalement ^indigence emre le Prince &iePeu-

ple, aiors JLouis a jette Ies yeux fur ma plus parfaite image ,

fur un homme donttoutes Ies qualites n ont etc jufqu a prefent

que fouhaitees. Cet excellent Miniftre par un rare melange,

eft egalement intelligent &: modefte , acceffiblc &: inebranla-

ble , laborieux & defmterefle , fon affiduite au travail ne trour
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vera point de foi ehcz nos neveux , parce qu elle n a point

d exemple chcz nos Ancetres. La paffion qu il a pour la gloire

de fon Maitre le poffede fi pleinement , qu on peuc dire qu elle

lui eft tournee en nature , puifqu elle lui fait fupporter les fa

tigues qui paffent de bien loin la force desho-mmes ordinaires.

La fermete de fon courage fi neceflaire dans I adminiftration

des Finances eft une fuite de cette mcme paffion , 6V rien ne le

peut empecher de la fatisfaire lorfque la Raifon le dcmande &amp;gt;

: que la Raifon le veut. Que la vcrtu cTun homme anime de

ce zele heroique eft en furete? Une ame II noblcment occu-

pee , ne juge pas fes propres interets dignes dt fon application ,

6c les divertiffemens meme les plus innocens ne fcauroient avoir

part dans une vie cm le repos cV le fommeil ont de la peine a

trouver Icur place. De la vient que ces metaux prccieux qui

font 1 idole du refte des homrnes , paffent par fes mains fans

toucher fon cceur , qne fa maifon en eft le canal, & non pas

le refervoir , qu elle en eft le lit
, 6c non pas le gouffre. C eft

enfinpar le feui miniftere de ce grand homme que Ton protege

aujourd hui

Ces horames merveilleux qui font durer la gloire

Par le charme innocent des Vers & de 1 Hiftoire ,

Quifurmontent la Mort, qui commandent au Terns.

Soumettant 1 avenir a des ordres c^nftans ,

Eux qui forment les Rois par tant de grands exemples ,

Qui pour cent Demi Dieux ont elev des Temples ,

Dont aucun par les ans ne peut etre abactu ,

Et de qui feul depend le prix de la Vertu ,

Voila quels font les effets de ma faveur ,
& les extremes obli

gations que j
ai au Roi. J efpere que vousluitemoignerez notre

commune reconnoiflance pour notre reconciliation. Car tons

les Conquerans ont belbin de votis, & toute la conduite & le

courage imaginable ne les exemte pas de notre Empire- Jc

crois pourtant, fi la guerre vient un jour, qu il faudra que vous
O oo

ij
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employiez les derniers efforts dont vous etes capable, pour far-

re quelque chofe en fa faveur , que fa feule valeur ne fafle point.

C eft-la , chere compagne ,

Qu il faut que fes etendards

Dans la premiere campagne

Egalent ceux des Cefars ,

Que festerribles Armees

Par ta prefenceanimees

Domtent cent Peuples divers ,

Et que du coeur de la France

On fgache notre alliance

Jufqu au boutde 1 Univers.

LA FORTUNE.

C eft la mon unique etude ,

Charmant & fameux epoux ,

Et je n ai d inquietude

Qu en attendant fon courroux ,

De quelque part qu on le voie ,

J irai toujours avec joie

En feconder les tranfports ,

Remuer la Terre &amp;lt;Sc 1 Onde ,

Et lui foumettre le Monde

Par cent illuftres efforts.

, Appretedonctavaillance ,

Louis , daigne te hater ,

Donne a ma rcconnoifTance

L occafion d eclater ;

C eft ta main qui de volage

M a fait raifonnable & fage

Plus qu bn eut ofe penfer ;

Elle m a rendu ma gloire.

La plus illuftre vidoire

Ne peut la recompenfer.
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